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Gonacrtde lulùadoc rauutgos

peut'
partéléphone
lorsqu'on
se présente
Mal articuler
< Bonjour,CamilleRaad,de
aboutirdes quiproquos...
LaVoixdu Nord,blablabla...Mercide meioindreau...>
hilare,
de rédaction.
Saufque,cettefois-ci,l'assistante
mairedesafonchilare,
moninterlocuteur,
metransfère,
et quia bienfailline jamais
tion,quil'esttoutautant...

) Unconceftest donnéà l'issuedu
stage rLutfieries sauvôgesr à la
ferme d'En-Haut,268, rue Julesà l7 heuGuet& à Vjlleneuve-d'Ascq,
rBs.f..

PENSEZ,Y
réussirà meoarler.Lafauteà un certainKadMerad,coplutôtcélèbre,
surtout
chezlesCh'médien
et humoriste,
singulièredu noms'apparente
tis,dontla prononciation
n'ani changé
desexe,
mentau mien.Alorsnon,I'artiste
à corEtmoi,je vaislusteapprendre
nichangé
demétier.
! r C.R.
rectement
meprésenter

UidegronierdosGousins> te
vide grenierdos Cousinsfête Hallowesn.ll procédera
à unedistribution
de 18h à l9 h à l'angle
de friandises,
etdel'alléede
dela ruedela Coutume
la Corolle.
r
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>
rrrongent
leurspierres
Lespassionnés
!
deFossilium
à unesemaine
\

rien ! Ceciétant,
fe n'y connaissais
j'ai ramenéun caillou que j'avais
trouvé en chemin. Il était vert,
commede l'émeraude,très esthétique. Il s'estavéréque c'était une
dioptase, un minéral très rarc,
C'estaujourd'hui une de mes plus
bellespièces.u

I'an
Aprèsavoirétéannulée
parmanque
dernier
la
Fossilium,
d'organisation,
plusgrandebourseaux
minéraux,
fossileset pierres
tail!éesaunorddeParis,
prendra
à
sesquartiers
l'espace
Goncorde
à partirdu
6 novembre.
les
collectionneurc
s'enfrottent
déiàlesmains.Parmieux,un
Zingraff,
et
Monsois,
Jean-Paul
undesesamis,LucDelpoÉe.

rrLaminéralogie,

c'estunerecherche,
mars
aussr
une
n
perpétuelle.
découverte

PARCARII{EEAUSIERE
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

PHoToS
|.AVorX
) Fossilium
Luc: o L'an dernier,son annulation a provoquéun grand vidc
Il n'y a pas
chez les passionnés.
beaucoupd'événementsde cc'ttc
envergureau nord de Paris.Fossilium, c'estavant tout une rencontre conviviale de collectionneurs
qui peuventainsidiscuter,s'échan-

) ta passiondespierres
Luc : < Chezmoi, ça remonteà la
quatri è m e ! ,
de
cl a sse
Aujourd'hui, Luc Delporte est le
présidentdu Club géologiquede la
Posteet FranceTélécomde la région.

fean-Paul .

Luc et Jean-Paul attendent impatiemment le rendez-vous Fossilium. lls tiendront chacun un stand.
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6 novembre.
Les
collectionneurc
s'enfrottent
déiàlesmains.Parmieux,un
Monsois,
Jean-Paul
Zingraff,
et
undesesamis,LucDelpofte.

a Laminéralogie,

c'estunerecherche,

marsaussr
une
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) [.a passiondespierres
Luc: u Chezmoi, ça remonteà la
qu a tri è me ! >
cl a s s e
de
Aujourd'hui, Luc Delporte est le
présidentdu Club géologiquede Ia
Posteet FranceTélécomde la région.
| e a n- P alr l: < J ' ai b e a u c o u p
voyagé.A chaquefois,je ramenais
des cailloux. Je suis rentré de la
Réunion avec une sorte de boulier
minéral. Mais les étiquettess'effaçaient.fe suis allé acheterun livre
pour retrouver lesnoms.Et j'ai mis
le petit doigt dans I'engrenage! >
C'était il y a une vingtaine d'années.Aujourd'hui, le Monsoisest
président du Club de minéralogie
et de paléontologiede la métropole
Nord, baséà Wasquehal.
) Iæur plus belletrouvaille
Luc : u C'est mon épousequi I'a

perpétuelle.')
découverte
)Fossilium
Luc: u L'an dernier, son annulation a provoqué un grand vide
chez les passionnés.Il n'y a pas
beaucoupd'événementsde cette
envergureau nord de Paris.Fossilium. c'estavant tout une rencontre conviviale de collectionneurs
qui peuventainsi discuter,s'échanger des informations.L'ambiance
Luc et Jean-Paul attendent impatiemment le rendez-vous Fossilium. lls tiendront chacun un stand.
estsympathique,maisaussididactique. Les enfants des écoleset le
n
plusieurs
faite. Elle ne se passionnepas du
:
travaillé
fean-Paul f'ai
rrL'andernier,
son
annéesdans I'arméeau ZaTre.Ce grand public peuvent apprendre
tout pour la minéralogie,mais elle
o
annulation
a provoqué pays a un sol très riche. Mais des beaucoupde choses.
m'a accompagnéun jour dansune
fean-Paul: < C'est une grande
troubles
ont
éclaté,
les
ressortiscarrièrede I'Avesnois.f'avais re- ungrand
videchez
bourseaux minéraux. Certainsne
sants français ont dû quitter le
péréune calcite dans une roche et
sontpasaccessibles,
commelesmépassionnés.
n
les
pays
précipitamment.
Nous
encaj'essayaisde la découperdélicatetéorites,qui sont très chères.Par le
drions desingénieursfrançaisdans biaisde cesexpositions,on peut dément depuisdeux ou trois heures.
une mine. Certainsavaientdescol- couvrir ce que la nature est capa"C'est
que
dant
:
tu
?".
cherches
ça
Pendant ce tempsJà, ma femme
lections de minéraux, qu'ils ont
ble de faire. La minéralogie,c'est
C'était
une
magnifique
calcite,
est partie se promener.Elle a vu
laisséssur place.f'aurais pu pren- une recherche,mais aussiune dépointes
avec
de
belles
en
bouquet
!
une pierre sur le chemin et I'a tadre de très bellespierres,ie ne I'ai couverteperpétuelle.Il y a plus de
péedu pied pour la retourner. Elle f'étais écæuré.Mais cette pierre, pasfait. Et puis c'étaitavant queje
4 000 rochcsrecensées,
on n'en arest revenueme voir en me deman- nous I'avons toujours ! >
me passionnepour la minéralogie. rive iamaisau bout ! > I
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D 325- Rocade minièreDouoi - Combroi
SortieHôpitol de Douai, puis2 foisà gouche, direction Courcheleltes
Venont de Dorni : l'' à droite opès lntemorché,

1227.

soiie impérctive à droite ve$ Cowchelettes

REPÈRES
FOSSIUUM,
bourseaux mrnerauxfossiles,coquillages,
bijoux et pierrestaillées
) Quand: vendredi6 novembre de 14 h à 19 h, samedi7 et
dimanche8 de lO h à 19 h.
) Où : à I'espaceConcordc,
rue Carpeaux,quartier Cousinerie. Une soixantaine d'exposantss'y retrouveront.
) Combien: l'entréc se paie
I ou 2 euros,cinquantecents
pour les groupes de plus de
lO personrles.
) Informations:
03 28 80 54 O0 poste3O47,
03 20 43 55 75
ou O6 l8 OO84 17.

La valeur d'une pierre minérales'évalueselon plusieurscritères
commesaforme,sacoulour,sataille.

