
Sortie des 25 et 26 octobre 2008 

ASSEMBLEE GENERALE 
A.C.C.C.F. – F.A.P. 2008 
Au Centre Historique 
Minier de LEWARDE 
 

Les familles  
LAGACHE (Roger, MarieJo ,Gérard, Thérèse, Philippe)  nous accueillent pour  cette sortie. 
 
Samedi midi :  le maire de Brunemont nous accueille au camping avec le pot de l’amitié et nous 
présente cette charmante ville. 
 
Samedi après midi  : départ pour la visite du Centre Minier de LEWARDE 
 
C'est la fosse Delloye à Lewarde .C'est le plus grand musée de la mine en France et le plus fréquenté 
de la région Nord/Pas-de-Calais. Il a déjà accueilli plus de 2 millions de visiteurs. 
 La visite commence avec un guide  qui nous accueille dans la « salle des pendus » : un vestiaire où 
les vêtements sont suspendus au plafond .Nous passons ensuite à la lampisterie. Puis le train minier 
nous emmène jusqu’au pied du puits  devant le bâtiment du triage. Là un guide ancien mineur nous 
accompagne pour la « descente » dans les 450 mètres de galeries. Divers chantiers nous retracent 
les activités au fond de la mine (machines d’extraction et de boisage du 19ième siècle jusqu’aux années 
1990) et les conditions de travail des mineurs.la visite se continue par les bureaux de l'ingénieur, des 
géomètres et du comptable qui nous font comprendre le fonctionnement de la fosse. Nous passons 
ensuite dans une salle qui nous explique les machines d’extraction du charbon. Que dire aussi du 
travail des femmes et des galibots au triage sans parler du cheval complice du mineur dans son 
travail. 
Un patrimoine de cette région à garder dans les mémoires….. 
 
Le soir : apéro offert par M.Madeleine et Daniel BOULME pour le mariage de leur enfant puis repas 
sorti du panier dans la salle du camping mise à notre disposition par le très sympathique gérant. Des 
danses et histoires en patois viennent animer cette fin de journée. 

 
Dimanche matin : Assemblée Générale au Centre Minier de LEWARDE 
Gérard Crépy notre président ouvre la séance devant une soixantaine de 
participants. 
 
 
 
 A l’ordre du jour : 
 

*    Compte rendu de la dernière  assemblée générale, 
*    Mouvement des effectifs,(133 adhésions en cette fin d’année)  
*   Compte rendu du trésorier,  (les finances sont saines et bien équilibrées, félicitation pour le travail 

effectué) 
*   Compte rendu d’activité de l’année écoulée (Denise et Gérard se lance dans un dialogue version 

Bienvenue chez les CHTIS oblige – une vidéo est visible sur le site internet : www.fap.acccf ;com  )  
*   Renouvellement du tiers sortant ( Denise est nommée Présidente honoraire  ) 
*   Programme des sorties 2009 :Un beau programme à l’honneur des FAPISTES qui se trouve dans 

la revue ACCCF, disponible sur internet, le calendrier sera aussi disponible lors de la première 
sortie 

*   Questions diverses : Réglementation des sorties et des voyages. 
 

Ces débats nous ayant bien ouvert l’appétit nous nous retrouvons a 13 h 00  sur le site au restaurant 
«  Le Briquet » pour un repas aux couleurs locales. 

 
Merci aux organisateurs pour ce très bon week-end                                                           

  Edith et Bernard 
 


