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Le salon minéralogique et paléontologique a eu lieu 
les 6 et 7 avril à l'Espace Mazelle de Rilhac Rancon 
(près de la Mairie). 

Comme lors des éditions précédentes, des expositions 
ont été présentées au public. 

Des expositions :

Cet espace exposition monté par les  membres de la 
Société  de Géologie  du Limousin (SGL),  a  proposé 
des  vitrines  abordant  plusieurs  thèmes  :
* Comment se forment les minéraux ?

1)  Les  contextes  de  formation  (où  est-il  possible  de 
trouver des minéraux ?)

2) Les conditions de formation  (comment peuvent se 
développer les minéraux et dans quelles conditions)

3)  La  croissance  des  minéraux  (les  minéraux 
"poussent" et cela peut se voir !)

4) La forme des minéraux (la cristallographie et les 7  
systèmes cristallins)

5)  Les  macles  (les  cristaux  souvent  se  génent  dans 
leur croissance, mais parfois s'associent)

6)  Les  pseudomorphoses  (les  choses  ne  sont  pas 
fixées,  des  minéraux  peuvent  être  remplacés  par  
d'autres)

7) La couleur des minéraux  (les couleurs en lumière 
blanche)

8) Les couleurs en lumière noire  (une vitrine avec 
UV  et  lumière  blanche  permettra  de  voir  la 
différence  de  couleur  et  de  réaction  des 
minéraux aux lumières) 

*  Les  minéraux  verts  du  Limousin  ;

*  Les  fossiles  du  Kimméridgien  et  du  tithonien:  Les 
vitrines  paléontologiques  présentées  lors  du  Salon 
2013  de  Rilhac-Rancon  seront  axées  sur  les  étages  
Kimméridgien  et  Tithonien  (Jurassique  supérieur,  de  
-155,7 à -145,5 millions d'années) qui marquent la fin  
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du Jurassique juste avant le passage au Crétacé. Nous 
présenterons  des  fossiles  de  Céphalopodes 
(Ammonites),  d'Oursins,  de  Crustacés,  de 
Brachiopodes,  de  Poissons  et  de  Végétaux 
continentaux. 

Des animations :

Deux  stands  pédagogiques ont  permis  aux  grands 
comme aux plus jeunes de toucher des spécimens de 
grande  taille et  aussi  de  découvrir  le  monde  de 
l'infiniment petit avec la micro minéralogie.

Des vendeurs :

Des exposants amateurs et professionnels venus de 
toute la France ainsi que de l'étranger, ont proposé, à 
la vente, aux visiteurs un échantillonnage varié de 
minéraux aux couleurs chatoyantes et aux 
cristallisations les plus diverses et rares.

Vous y avez trouvé également des fossiles, vestiges de 
l'évolution  de  la  vie  sur  Terre,  ainsi  que  des  pierres 
fines et autres gemmes les plus précieuses.

Des conférences :

Dans une salle annexe, des exposés ont eu lieu :

Pour le 6 avril et le 7 avril :

M. Grandpey Claude : Les différents sites volcaniques 
à travers le monde,

à 14h30 et 16h30

Monsieur Grandpey est vulcanologue, vice président 
de l'Association Volcanologique Européenne. Il a écrit 
de nombreux ouvrages et nous relatera ses nombreux 
voyages sur différents sites volcaniques.

Une tombola a fait gagner à un visiteur après tirage au 
sort, une magnifique Apophylite d'Inde.
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