
COMMÉMORATION

Avec la participtation  
du Comité du Quartier  
du Pèchon

Accidents à la mine 
des 7/06/1952 et 7/11/1972

7/11/2022
13H00

Rue de Marcinelle 
6010 CHARLEROI

À l’initiative de: 
l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie, 
Les Ex-Minatori de Marcinelle,  
l’Association des Anciens Mineurs de Jumet-Heigne, 
l’Amicale du Souvenir des Gueules Noires et Hiercheuses de Wallonie, 
Le Devoir de Mémoire du Fief de Lambrechies et le Comité de Quartier.
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QUARTIER QUARTIER 
DU PÈCHONDU PÈCHON

le Pèchon



Aux habitants du quartier 
du Pèchon, aux familles des 
anciens Mineurs de la Région, 
aux citoyens Carolos qui 
connaissent la contribution 
des Mineurs à la société belge

Le site du puit numéro 25  
de Monceau-Fontaine dit   

«Le Pèchon» a été nettoyé et la 
Ville de Charleroi va déposer une 
plaque en mémoire des Mineurs 

qui y ont travaillé.

50e anniversaire  
du dernier accident,  
le 7 novembre 2022 à 13h 
Rue de Marcinelle - 6010 CHARLEROI

COMMÉMORATION

Nous invitons les habitants, les familles, les associations des anciens mineurs et les Carolos 
 à venir témoigner leur respect pour ces héros qui ont contribué au bien-être économique  

de toute une Région en sacrifiant leur santé, et parfois leur vie. 

Les cinq Amicales d'anciens  
Mineurs, le Comité de Quartier  

et la Ville de Charleroi  
commémoreront les Mineurs  

qui ont perdu leurs vies lors  
des accidents du 7 juin 1952

COVINO Mario (IT)  MORANDINI Lorenzo (IT)

DEL MESE Luigi (IT)  PALENDA Zbigniew (PL)

D’HONDT René (BE)  RIZZOTTO Amelio (IT)

FRANCO Amabile (IT)  VAN DE VELDE Albert (BE)

GIORDANO Luigi (IT)  VERLEZ Lucien (BE)

ALVAREZ PIZARRO Julian (ES)

AKDAĞ Ali (TR)

FRANCO Giorgio (IT)

PERCINEL Haydar (TR)

RAES Jules (BE)

SEGURA OJEDA Francisco (ES)
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et du 7 novembre 1972.

 Ces deux catastrophes minières laissent  
beaucoup d’émotions dans les esprits,  

elles imposent à toutes et tous le respect  
et le devoir permanent de mémoire. 

Mahmut DOGRU  
Echevin de la Propreté Publique,  

de l’Etat-civil/Population, des Marchés et des Cimetières

le Pèchon


