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Kalitroc 92 les 7 et 8 mars
( d el 0 h à 1 8 h )

Bourse+xpositionde minéraux
et fossiles

Une algue
Une
algue marine.
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(Photo A. lffis)

Début mars, le club minéralogique" Potasse" organise
son traditionnel Kalitroc, bourse.exposition de minéraux
et fossiles désormais bien connu dans la région. La
partie culturelle importante, vaudra cette année encore
le déplacement.
M. lltis, actuellementl'un des plus grands spécialistesde
la photo en relief (trois dimensions pour les connaisseurs) présenteracomme toutes les années un nouveau
diaporama qu'il a peaufinéau cours de I'hiver. Le sujet
de \cette projection sera I'ouverture et I'aménagement
d'une ancienne mine, la mine Saint-Nicolasà Steinbach.
Cette mine commence à revivre grâce aux efforts de la
commune qt des bénévolesdu club qui depuis presque
deux ans y consacrent pas mal de temps. Au cours de
la même projection et toujours en relief, vous pourrez
voir des minéraux vosgiens, minéraux que vous ne
verrez jamais autrement car ils sont très petib.
L'exposition de prestige cete année montrera une pre.mière vitrine pleine de fluorines aux couleurs variées, la
deuxième un assortiment de minéraux français, sélectionnés parmi les meilleures pièces des collections
privées. La France aussi est riche en minéralisations
diverses. Dire que I'on veut interdire la prospectionen
France,un scandalesi on sait que toutes ces merveilles
ne seront plus sairvegardées mais détruites avec le
temps et par le temps. ll faut savoir qu'aucun minéral ou
fossile n'est protégé en le laissant sur place, car les
intempéries et l'érosion détruisent inexoiablement tout.
Autre présentation spectaculaire, celle d'un exposant
vosgien qui pour le plaisir des yeux déballera des bois,
fossiles venus directementdes déserts de I'Arizona,ces
bois coupés en trancheset polis sont vraiment extraordinaires car très colorés et surtout d'un diamètre impressionnant.
Les exposants venus de toute la France et même
d'ailleurs nous feront vivre un week-end de rêve. Pour
I'intendance,le club se mettra aussi en quatre car pour
les deux jours une petite restauration et un bar fonctionnement. Comme I'année dernière. le billet d'entrée
permettra de participer à une tombola gratuite, de visiter
gratuitementla maison du mineur (dimancheaprès-midi
de 14h a 18h), maison du mineur qui soutientle club
depuis des années dans l'action pour la protection du
patrimoineminéralogique.

