
BOURSE MINERAUX GEMMES FOSSILES

2010
Pour sa 22ème bourse de vente en 2010, la bourse s'est déroulée à 
l'espace Mazelle sur la commune de Rilhac-Rancon.

Cette bourse a eu lieu les 03 et 04 avril 2010.

Depuis 2 ans, c'est 1000 visiteurs qui se déplacent sur la totalité du 
W.E. (sans compter les enfants) pour venir  voir  les expositions du 
club de la SGL et les stands de vente.

Le  club de la S.G.L. a organisé  plusieurs  ateliers pédagogiques à 
l'attention des visiteurs (jeunes et moins jeunes), ainsi que plusieurs 
expositions.

Les thèmes des expositions :

** « Quand les minéraux nous en mettent plein les yeux » ;
** Les minéraux des carrières locales ;
** Les gemmes des Monts d'Ambazac (voir le H.S. 2008 et le n°91 du 
règne minéral);
** Les fossiles avec 5 vitrines :
- Fossiles de l'Albien (Crétacé inférieur) avec Ammonites et Oursins,
- Trilobites,
- Ammonites déroulées.

Il est à noter que toutes les pièces présentées appartiennent aux membres 
du club ou à la SGL.

Une exposition sur panneaux a montré des photos et cartes postales 
d'époques illustrant les anciens sites miniers de la région. 

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. 

Un espace librairie a proposé des ouvrages spécialisés à destination 
des enfants et des adultes (livres et revues) dans le domaine de la 
minéralogie, paléontolgie, géologie, des pierres précieuses …

Une tombola a fait gagner au vainqueur par tirage au sort, une 
magnifique fluorite de Chine.
Le gagnant 2010 est Mr GALY Marc à Ambazac. 

Dans une salle annexe, des conférences-exposés ont eu lieu
M.Grandpey pour la volcanologie,
M. Sennavoine pour la géologie. 

Exposition réalisée par les membres du club 
avec leurs propres pièces



Le 3 avril:
11h00: Le géologue au coeur de la société
14h30: l'altiplano chilien et bolivien
15h30: La Java des volcans (Indonésie)
16h30: La Chaîne des Cascades (Etats Unis) 

Le 4 avril:
11h00: La géologie minière, formations, perspectives en France et dans le 
monde et expérience personnelle
14h30: Alaska, la dernière frontière
15h30: Le Parc de Yellowstone
16h30: Hawaii, le feu de la terre 

Pour honorer le week-end de Pâques, un tirage au sort parmi les 
entrées a permis de gagner des jolis oeufs en albâtre (dimanche AM). 

Des vendeurs :

Des exposants amateurs et professionnel 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 avez pu trouver également des fossiles, vestiges de l'évolution 
de la vie sur Terre, ainsi que des pierres fines et autres gemmes les 
plus précieuses. 

La bourse de vente c'est :

* des expositions organisées par les membres du club sur des 
thèmes différents chaque année;
* une vingtaine d'exposants venant de toute la France;
* des expositions conférences sur plusieurs thèmes;
* une tombola avec une superbe pièce à gagner;
* un millier de visiteurs;
* un site uniquement consacré à cet évènement

http://apg-rilhac.monsite-orange.fr

Des sandwiches, salades, patisseries et boissons étaient (et seront !) à 
votre disposition au bar.

http://apg-rilhac.monsite-orange.fr/

