
AUJOURD'HUI
Gonacrt de lulùadoc rauutgos
) Un conceft est donné à l'issue du
stage rLutfieries sauvôgesr à la
ferme d'En-Haut, 268, rue Jules-
Guet& à Vjlleneuve-d'Ascq, à l7 heu-
rBs.f..

BONJOUR > Homonyme anonyme

Mal articuler lorsqu'on se présente par téléphone peut'
aboutir des quiproquos... < Bonjour, Camille Raad, de
La Voix du Nord, bla bla bla... Merci de me ioindre au... >
Sauf que, cette fois-ci, l 'assistante de rédaction. hilare,
me transfère, hilare, mon interlocuteur, maire de sa fonc-
tion, qui l 'est tout autant... et qui a bien fail l i  ne jamais

réussir à me oarler. La faute à un certain Kad Merad, co-
médien et humoriste, plutôt célèbre, surtout chez les Ch'-
tis, dont la prononciation du nom s'apparente singulière-
ment au mien. Alors non, I 'artiste n'a ni changé de sexe,
ni changé de métier. Et moi, je vais luste apprendre à cor-
rectement me présenter ! r C. R.

PENSEZ,Y

Uide gronier dos Gousins > te
vide grenier dos Cousins fête Hal-
lowesn. ll procédera à une distribution
de friandises, de 18 h à l9 h à l 'angle
de la rue de la Coutume etde l'allée de
la Corolle. r

TiN I ]VENEMIiN]" DI]TiX \ I IS,\GI]S

Les passionnés rr rongent leurs pierres >
\à une semaine de Fossilium !

Après avoir été annulée I'an
dernier par manque
d'organisation, Fossilium, la
plus grande bourse aux
minéraux, fossiles et pierres
tail!ées au nord de Paris,
prendra ses quartiers à
l'espace Goncorde à partir du
6 novembre. les
collectionneurc s'en frottent
déià les mains. Parmi eux, un
Monsois, Jean-Paul Zingraff, et
un de ses amis, Luc DelpoÉe.

fe n'y connaissais rien ! Ceci étant,
j'ai ramené un caillou que j'avais
trouvé en chemin. I l était vert,
comme de l'émeraude, très esthéti-
que. Il s'est avéré que c'était une
dioptase, un minéral très rarc,
C'est aujourd'hui une de mes plus
belles pièces. u

rr La minéralogie,
c'est une recherche,
mars aussr une
découverte perpétuelle. n

) Fossilium
Luc: o L'an dernier, son annula-
tion a provoqué un grand vidc
chez les passionnés. I l n'y a pas
beaucoup d'événements de cc'ttc
envergure au nord de Paris. Fossi-
lium, c'est avant tout une rencon-
tre conviviale de collectionneurs
qui peuvent ainsi discuter, s'échan-
qg' d "- iî[gï-"'yL'-' -l -yillx'

PAR CARII{E EAUSIERE
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr
PHoToS |.A VorX

) ta passion des pierres
Luc : < Chez moi, ça remonte à la
classe de quatr ième !  ,
Aujourd'hui, Luc Delporte est le
président du Club géologique de la
Poste et France Télécom de la ré-
gion.
fean-Paul : 

. 
l"li .,b"ll:::l Luc et Jean-Paul attendent impatiemment le rendez-vous Fossilium. lls tiendront chacun un stand.



u PErwuu
6 novembre. Les
collectionneurc s'en frottent
déià les mains. Parmi eux, un
Monsois, Jean-Paul Zingraff, et
un de ses amis, Luc Delpofte.

PAR CARII{E BAUSIERE
villeneuvedascq@lavoixdunord.fi
PHoToS t-A VotX

) [.a passion des pierres
Luc: u Chez moi, ça remonte à la
classe de quatr ième !  >
Aujourd'hui, Luc Delporte est le
président du Club géologique de Ia
Poste et France Télécom de la ré-
gion.
|ean-Palr l :  <J 'a i  beaucoup
voyagé. A chaque fois, je ramenais
des cailloux. Je suis rentré de la
Réunion avec une sorte de boulier
minéral. Mais les étiquettes s'effa-
çaient. fe suis allé acheter un livre
pour retrouver les noms. Et j'ai mis
le petit doigt dans I'engrenage ! >
C'était il y a une vingtaine d'an-
nées. Aujourd'hui, le Monsois est
président du Club de minéralogie
et de paléontologie de la métropole
Nord, basé à Wasquehal.
) Iæur plus belle trouvaille
Luc : u C'est mon épouse qui I'a

faite. Elle ne se passionne pas du
tout pour la minéralogie, mais elle
m'a accompagné un jour dans une
carrière de I'Avesnois. f'avais re-
péré une calcite dans une roche et
j'essayais de la découper délicate-
ment depuis deux ou trois heures.
Pendant ce tempsJà, ma femme
est partie se promener. Elle a vu
une pierre sur le chemin et I'a ta-
pée du pied pour la retourner. Elle
est revenue me voir en me deman-

rr L'an dernier, son
annulation a provoqué
un grand vide chez
les passionnés. n

dant : "C'est ça que tu cherches ?".
C'était une magnifique calcite,
avec de belles pointes en bouquet !

f'étais écæuré. Mais cette pierre,
nous I'avons toujours ! >

fean-Paul : n f'ai travaillé plusieurs
années dans I'armée au ZaTre. Ce
pays a un sol très riche. Mais des
troubles ont éclaté, les ressortis-
sants français ont dû quitter le
pays précipitamment. Nous enca-
drions des ingénieurs français dans
une mine. Certains avaient des col-
lections de minéraux, qu'ils ont
laissés sur place. f'aurais pu pren-
dre de très belles pierres, ie ne I'ai
pas fait. Et puis c'était avant que je
me passionne pour la minéralogie.

De|lelt ptEcelt. ,

a La minéralogie,
c'est une recherche,
mars aussr une
découverte perpétuelle.')

)Fossilium
Luc: u L'an dernier, son annula-
tion a provoqué un grand vide
chez les passionnés. Il n'y a pas
beaucoup d'événements de cette
envergure au nord de Paris. Fossi-
lium. c'est avant tout une rencon-
tre conviviale de collectionneurs
qui peuvent ainsi discuter, s'échan-
ger des informations. L'ambiance
est sympathique, mais aussi didacti-
que. Les enfants des écoles et le
grand public peuvent apprendre
beaucoup de choses. o
fean-Paul: < C'est une grande
bourse aux minéraux. Certains ne
sont pas accessibles, comme les mé-
téorites, qui sont très chères. Par le
biais de ces expositions, on peut dé-
couvrir ce que la nature est capa-
ble de faire. La minéralogie, c'est
une recherche, mais aussi une dé-
couverte perpétuelle. Il y a plus de
4 000 rochcs recensées, on n'en ar-
rive iamais au bout ! > I

La valeur d'une pierre minérale s'évalue selon plusieurs critères
comme sa forme, sa coulour, sa taille.

Luc et Jean-Paul attendent impatiemment le rendez-vous Fossilium. lls tiendront chacun un stand.

AlJ JARDII\J DE$ FLEIJR$

tAMBRE$IEZ.DOUAI
D 325 - Rocade minière Douoi - Combroi

Sortie Hôpitol de Douai, puis 2 fois à gouche, direction Courcheleltes
Venont de Dorni : l'' à droite opès lntemorché, soiie impérctive à droite ve$ Cowchelettes

REPÈRES

FOSSIUUM, bourse aux mrne-
raux fossiles, coquillages, bi-
joux et pierres taillées
) Quand: vendredi 6 novem-
bre de 14 h à 19 h, samedi 7 et
dimanche 8 de lO h à 19 h.
) Où : à I'espace Concordc,
rue Carpeaux, quartier Cousine-
rie. Une soixantaine d'expo-
sants s'y retrouveront.
) Combien : l'entréc se paie
I ou 2 euros, cinquante cents
pour les groupes de plus de
lO personrles.
) Informations :
03 28 80 54 O0 poste 3O 47,
03 20 43 55 75
ou O6 l8 OO 84 17.
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