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Les passionnés de
minéralogie se sont donné rendez-vous ce
week-end à Luxexpo à l'occasion de la 10e
Luxembourg Mineral Expo.

De nombreux visiteurs se sont montrés très intéressés par
l'artisanat d'art et les différents bijoux venus du monde entier.

Plus de 120 exposants venus de différents
pays ont donné à voir de nombreux
échantillons de leur collection. Des fossiles
volcaniques aux bijoux à porter, il y en avait
pour tous les goûts. Nombreux étaient les
visiteurs venus pour regarder ou acheter. /
De notre journaliste Bruno Muller

Le dicton disant que tout ce qui brille attire s'est vérifié ce week-end à Luxexpo. Des milliers de fossiles,
minéraux, gemmes et autres découvertes minéralogiques ont attiré quelques milliers de visiteurs. Si les
collectionneurs se pressaient déjà à la première heure, beaucoup de visiteurs étaient venus pour profiter
de l'artisanat d'art et de bijoux du monde entier.
Le but était parfois de vendre, mais pas seulement. Le Club des amateurs lorrains de minéralogie tenait
son stand ici pour la première fois. «Nous organisons chaque année un voyage culturel en rapport avec la
minéralogie. Cette année, nous nous sommes rendus à Vianden pour visiter la centrale électrique. Nous
avons visité également la mine de Stolzembourg ainsi qu'une carrière dans les environs. Nous avons
trouvé là des huîtres fossilisées datant de 165 à 200 millions d'années», explique Marc Theisman, le
responsable carrière dans ce club de passionnés fondé en 1985 à Messancy (B).
Une très grande variété
Sur ce stand, l'objectif n'était pas de vendre, mais de se faire connaître et surtout de donner des
explications. «On nous demande surtout l'âge de tel ou tel fossile. On les utilise fréquemment pour dater
les couches», complète Marc Theisman. Seuls quelques dizaines d'échantillons étaient présentés: «Il y a
les fossiles, mais aussi les minéraux. Nous avons ramené uniquement ceux que l'on trouve dans la Grande
Région.»
Ce rendez-vous, qui a quasiment doublé d'importance au fil des éditions, est la concrétisation des efforts
de Jean Wolff et de son épouse, qui sont les organisateurs de l'événement. «Au début, nous avions 60
exposants pour 1500 visiteurs. À présent, nous tournons autour de 120 exposants pour 4 000 visiteurs»,
résume Jean Wolff, qui avoue posséder une «modeste» collection de 200 minéraux. «On trouve des
fossiles extraordinaires au Luxembourg, car le pays se situe sur une couche de jura noir», assure le
connaisseur. On apprendra également que le sud du Grand-Duché est très riche en fossiles, mais qu'on
découvrira davantage de quartz dans la partie nord du pays. Un des principaux aspects de la
manifestation est bien entendu de susciter l'intérêt des néophytes. Impossible de rater quelques
merveilles qui ont mis des millions d'années pour faire leur apparition dans les entrailles de la Terre.
Comme l'agate brésilienne, la calcite sur quartz d'Uruguay, la malachite, l'ambre ou le sélénite. Beaucoup
d'exposants viennent d'Allemagne, mais un certain nombre sont originaires de pays plus lointains comme
l'Afghanistan, la Pakistan, le Brésil ou bien encore Madagascar. Et c'est l'œil qui en profite le plus.
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