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La sortie de la Galerie St-Felix.
L'inscription "sarrazins" date des travaux du BRGM, pour "chantiers des Sarrazins".
Remarquez le profil en "oeuf" caractéristique du creusement au feu.

Chers Amis,
Avec tous mes voeux (pour vous et vos proches, et pour la Profession !) je vous fais profiter
de cette nouvelle, plutôt bonne :
Cagnotte + chèques + virements ont collecté à ce jour entre 17 et 18 000 euros, sur les
40000 qui avaient été espérés.
Même si c'est très difficile pour NEIGE ET MERVEILLES de se projeter en 2021, ils ont déjà
confirmé à l'entreprise de Tende la construction des passerelles et plateformes à la sortie de
la galerie Saint Felix.
Inutile de vous re-dire combien leur association a été touchée de l'aide apportée par le
Bureau et de la générosité de très nombreux Amicalistes que nous remercions
chaleureusement.
Toute la vallée est encore extrêmement isolée et la vie normale n'a pas repris son cours.
Il n'est pas trop tard pour nous apporter votre soutien, ce serait super pour assurer la survie
du projet d'atteindre notre objectif de 40 000 €.
Bien à vous,
jean FERAUD
 
Les détails pratiques pour verser
Pour apporter sa part de fonds propres à l’achèvement de ce projet, l’association a lancé une
cagnotte en ligne. Aidez-nous en déposant un « leetchi » (même modeste) sur cette
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souscription et en la diffusant le plus largement possible !
https://www.leetchi.com/c/la-mine-dargent-de-vallauria
Pour les dons par chèque, il faut les libeller à NEIGE ET MERVEILLES et les envoyer sous
enveloppe timbrée à Mr Christian LE MARTELOT, Directeur,
NEIGE ET MERVEILLES, 252 Impasse des BAUMETTES,
06850 SAINT-AUBAN
En précisant si on désire un reçu fiscal et à quelle adresse se le faire envoyer.
C'est là que le directeur de l'association est replié en attendant que la circulation dans la
vallée soit plus facile.
Ceux qui voudront en savoir plus trouveront sur le site www.neige-merveilles.com un guide
de découverte de cette plus importante mine des Alpes du Sud (rubrique la mine d’argent),
qui rend un bel hommage aux études géologiques du BRGM.
Votre don sera déductible de votre impôt 2020 pour 66 % de son montant si vous en faites la
déclaration et (pour les sociétés) de 60% de son montant (dans la limite de cinq pour mille de
votre CA) en en faisant la déclaration. Vous pourrez imprimer directement sur le site web de
la cagnotte votre reçu fiscal de Neige et Merveilles.
Merci pour eux, merci pour la mémoire de nos anciens qui ont démêlé la géologie captivante
de cette mine, merci pour redonner un peu d’espoir et de fierté aux habitants de la vallée de
la Roya sinistrée.
 
Signé :
Jean Féraud (amicaliste) ; le plus jeune en 1968 dans l’équipe BRGM de Vallauria et
aujourd’hui dernier témoin ( !), totalement bénévole, membre du Comité français d'Histoire de
la Mine.
Bruno Ancel, archéologue minier, responsable de l’étude archéologique de la mine, CSTI de
l’Argentière-la-Bessée (un autre fameux site à visiter !)
Christian Le Martelot, responsable du projet de valorisation et directeur de l’association
Neige et Merveilles sur place.
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