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ESPACE VILLARS  La fluorine à l’honneur de la 35ème bourse minéralogique

A la découverte des minéraux

Une foule de minéraux s'installe à
l'espace Villars le temps du weekend grâce au dub moulinois. Cette
année,
il
i n v it e
p lu s
particulièrement à découvrir la
fluorine.
Minéralogie, paléontologie et
gemmologie s'exposent sous la
houlette du club minéralogique de
Moulins samedi 19 et dimanche 20
mars à l'Espace Villars, de 10 à 18
heures.
Pour la 35* année consécutive, la
traditionnelle bourse expositionvente va permettre aux visiteurs de
contempler à loisir des milliers de
minéraux, de fossiles et de pierres
taillées en provenance des quatre
coins du monde mais aussi des grands
gîtes célèbres de France et de la
région.

Utiliser une loupe binoculaire
L'occasion de faire un extraordinaire
voyage au cœur de la planète avec le
fabuleux kaléidoscope de couleurs et
de formes cristallines.
Un stand de la Fédération française
de microminéralogie permettra de se
familiariser avec l'utilisation de la
loupe binoculaire pour observer les
micro-minéraux.
En vedette cette année, la fluorine.
Formée de calcium et de fluor, c'est le
spath fluoré des mineurs, de forme
cubique, c'est surtout un minéral de
filon où elle accompagne les minerais
métalliques. L'occasion pour le néop h y t e o u l ' a m a t e u r « éclairé »
de découvrir les magnifiques variétés
de couleurs et de formes de ce
minéral pouvant présenter des
phénomènes de fluorescence.
L'occasion également pour les expo-

sants de sortir de leur collection
personnelle des échantillons
extraordinaires venant d'Espagne,
d'Angleterre ou de Chine.
En parallèle aux échantillons
présentés par les exposants, le Club
minéralogique propose une exposition sur la fluorine avec des
spécimens récoltés par les membres
de l'association à Buxières-les-Mines
(03), Le Beix (63), Langeac (43), La
Barre (63), l'Argentolle (71) ou Lantignié (69). ■
♦ Pratique. Entre« adulte 2 €, gratuit
pour tes moins de 18 ans. Contact :
Club minéralogique de Moulins, 2, rue
Pape carpentier, tél.04.70.35.09.85

