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La bourse aux minéraux 2012 a eu lieu les 7 et 8 
avril à l'Espace Mazelle de Rilhac Rancon (près de 
la Mairie) : 950 entrées sans les enfants. 

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 :
* Les minéraux de nos Montagnes (Alpes et Pyrénées) ;
* Les minéraux de Vaulry (ancienne mine du Nord de la 
Haute-Vienne) ;
* Le tungstène en Limousin ;
* Les fossiles de l'Oxfordien:

Les  vitrines  présentées  lors  du  Salon  2012  étaient 
axées sur  l'étage Oxfordien (Jurassique supérieur,  de 
-161 à -155 millions d'années). Nous avons présenté, 
entre  autres,  des  fossiles  de  Céphalopodes 
(Ammonites,  Nautiles  et  Bélemnites),  d'Oursins,  de 
Gastéropodes  et  de  Brachiopodes  de  France 
(notamment du Poitou) et d'autres régions du monde... 

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, vont proposer, à 
la  vente,  aux  visiteurs  un  échantillonnage  varié  de 
minéraux aux  couleurs  chatoyantes  et  aux 
cristallisations les plus diverses et rares.

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

De plus, cette année l'éditeur spécialiste "Les Editions 
du  règne  minéral"  sera  de  nouveau  présent  avec 
entre-autre les revues "Fossiles" et "Le régne minéral".

Une tombola a fait gagner à un visteur de la Jonchère 
après  tirage  au  sort,  le  dimanche  à  18h00,  une 
magnifique fluorite de Chine.
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Des conférences :
Dans une salle annexe, des exposés ont eu lieu :

Pour le 7 avril:

M. Patureau Jacques : Le site de Chanac (Corrèze),
à 14h30 et 16h30 

Pour le 8 avril:

M. Bagnol Jean-Claude : L'histoire de Vaulry,
à 14h30 et 16h30 
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