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Comité SGAM

SCHNYDER Cédric Président 
13 rue du Vidollet, 1202 Genève
022/734 14 70
079/414 01 13
cedric_schnyder@lasgam.ch 

KOCH Hélène Vice-présidente
24, rue du Coq-d’Inde 2000 Neuchâtel   
032/725 38 60
helenekoch@vtxnet.ch

GIROULT Ileana Secrétaire et inscriptions SGAM (voir AG)
20, Av. de Vessy, F-01210 Ferney-Voltaire
ileana_giroult@yahoo.fr   

NISSILLE Jean-Claude Responsable juniors (voir AG)
rue du Vieux-Four 8, 1288 Aire-la-Ville
022/777 20 28 
jc_nissille@lasgam.ch

BERSET Guy Trésorier SGAM
105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex
078/841 34 10

      guy.berset@hispeed.ch

PICTET Antoine   Responsable du local et de la bibliothèque 
 Quai de la Thièle 21, 1400 Yverdon-les-Bains
 076/693 11 90
 sk8chmullen@hotmail.com

Autres fonctions

FERRARA Caroline Responsable de l’atelier de taille de pierres  
29, ch. du Levant 1299 Crans
022/776 43 67

       (prof.022/361 10 34)
(fax. 022/361 00 80)

2

mailto:sk8chmullen@hotmail.com
mailto:guy.berset@hispeed.ch
mailto:plazmi@bluewin.ch
mailto:Ileana_giroult@yahoo.fr
mailto:cedric_schnyder@lasgam.ch


Comité BOURSE

Président, (à repourvoir), responsable 
                                                     publicité (splittable?) 

???
???
???
???
???@     ???

BELOGI Anselmo          Gestion des inscriptions
 chemin de la Prairie 15A 

1180 Rolle
Tél :021/825 36 27
anselmo.belogi@  gmail.com

PICTET Antoine          Gestion salle et divers
         Quai de la Thièle 21

1400 Yverdon-les-Bains
076/224 91 90
sk8chmullen@hotmail.com

JAUSSI Charles Responsable salle
Rue Liotard 34
1202 Genève
Tél : 022/340 41 58
chjaussi@infomaniak.ch

SCHNYDER Maurice Gestion salle et divers
9 Ch. Du Pont-de-Ville
1224 Chêne-Bougeries
022/348 10 30
maurice-schnyder@bluewin.ch

BERSET Guy Trésorier Bourse 
105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex
078/841 34 10

      guy.berset@hispeed.ch
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MEMBRES D’HONNEUR

BERSET Guy 105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex

DE PEYER Dominique 15, rue de la Fontenette 1227 Carouge

FERRARA Caroline          29, ch. du Levant 1299 Crans

PERROUD Pierre 6 Rte de Fétigny 1533 Ménières

PLAZA Miguel 161 B, rte. de Ferney      1218 Grand-Saconnex

RIVAS Yvette 5828C, rte de Gordes F-84440 Robion

Ouverture du local :

1er et 3e mardis de chaque mois.
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Bourse aux minéraux 2015

Edition : 45e

Dates prévisionnelles : 17 et 18 octobre 2015

Comme vous le saurez en lisant ce bulletin, le président Bourse (Cédric) ne peut plus
cumuler toutes sortes de charges. Ce qui est parfaitement compréhensible. Nous ne
pouvons d'ailleurs que le remercier pour tout le temps et l'énergie qu'il a bien voulu
consacrer à la SGAM durant de nombreuses années.

Alors que faire ? De par le fait  qu'il  s'agit  d'une édition anniversaire  (45e),  il  est
inconcevable de ne pas l'organiser. Nous avons donc besoin de vous !!!

Un président tout d'abord. Il s'agit de coordonner la logistique de cet événement. Ce
qui représente quelques séances de comité (max 5) durant l'année, surtout proche de
l'échéance. Avouez que ce n'est pas vraiment insurmontable.

Pour la publicité, Cédric s'en chargeait aussi. Pourquoi pas trouver un responsable
pour cette  tâche ? Comme au bon vieux temps.  Nous n'avons  pas des  dizaines  de
supports publicitaires et les actions jusqu'à cette édition sont parfaitement rodées. Pas
insurmontable aussi, vous en conviendrez.

Le problème le plus récurrent reste de trouver quelques mains pour les 2 jours de la
Bourse. 0,55% du temps annuel ne devrait pas, à priori, sabrer trop les activités de
loisirs que chacun veut se garder pour son temps libre. L'installation / désinstallation
de la salle (elle nous est livrée nue) et la tenue des caisses à l'entrée représentent les
besoins majeurs pour garantir notre manifestation.

Ce qui permet d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions, et les voir repartir
avec des yeux émerveillés. Ce n'est pas rien...

Les comités vous enjoignent à réfléchir à la situation et à accorder une fraction infime
de votre temps pour nous permettre de mener à bien cette manifestation anniversaire.
Que nous désirons magnifique.

N'oublions pas que sans l'apport financier procuré par la Bourse, notre chère société
n'est pas viable à long terme !!!

Nos  bras  sont  ouverts,  venez  vous  jeter  dedans.  Merci  d'avance  et  rendez-vous  à
l'Assemblée Générale pour en discuter.

Les comités
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Rapport annuel du président
Chers amies, chers amis,

Le traditionnel bilan arrive, transporté par les bourrasques de neige de janvier. 
Notre local de réunion compte désormais un beamer haute définition, qui permet de
projeter des films et présentations sur grand écran. Ajoutez à cela des haut-parleurs
Bluetooth et  nous pouvons proposer  des soirées « home cinéma »,  dignes des plus
grands  multiplexes !  Il  ne  restera  plus  qu’à  dénicher  une  machine  à  pop-corn…
Concernant le local, il est probable que nous reprenions la réfection cette année. La
deuxième  salle  a  besoin  d’un  coup  de  peinture  et  d’un  nouveau  sol.  Nous  vous
attendrons pour un coup de main généreux et vous transmettrons la ou les date(s)
prochainement. Les indications pour l’accès au local sont transmises plus loin dans le
bulletin.
La rénovation de la bibliothèque va se poursuivre. Nous avons besoin de coups de
main ponctuels pour le catalogage et la saisie des ouvrages. Antoine Pictet, en année
de rédaction de sa thèse de doctorat, n’aura probablement plus beaucoup le temps de
s’en  occuper.  Charles  Jaussi  a  grandement  avancé  le  travail,  ce  dont  nous  le
remercions, mais il reste une centaine d’ouvrages à saisir.
Le secrétariat, poste en vacance depuis le décès d’Anna, sera tenu par Ileana Giroult.
Nous  espérons  donc  gagner  en  efficacité  et  lui  souhaitons  d’ores  et  déjà  la  plus
cordiale bienvenue au comité.
Miguel Plaza, responsable des juniors passe le témoin à Jean-Claude Nissille. Jean-
Claude, ancien responsable de la bourse et géologue de formation, a déjà organisé
quelques activités pour les juniors depuis la dernière bourse. Il prépare la prochaine
saison. Je souhaite que les parents et les juniors lui fassent bon accueil et me réjouis
qu’il rejoigne le comité. 

La trésorerie, tenue par Guy, nous assure pour l’instant un résultat équilibré grâce à
la bourse. A ce propos, je vous invite à lire mon dernier rapport du président bourse.
Le bulletin est toujours géré par Guy. Nous aimerions trouver une bonne âme qui se
chargerait de cette tâche. Deux éditions par an ne constituent pas une sinécure et c’est
même un travail assez gratifiant que d’éditer un petit journal avec des nouvelles et
articles variés.
Enfin, les conférences organisées l’année dernière ont connu des succès variés.  La
conférence  donnée  au  Muséum  par  Radovan  Cerny  sur  le  thème  du  stockage  de
l’hydrogène dans les cristaux n’a attiré que 4 (!) auditeurs. Bien que la conférence fût
programmée un 1er avril, ce n’était pas un gag, et notre conférencier aurait mérité un
accueil beaucoup plus enthousiaste de la part de notre société.
A  toutes  et  tous,  je  vous  invite  à  nous  rejoindre  sur  le  pont  pour  les  activités
organisées  en  2015,  et  je  souhaite  au  nom  du  comité,  bienvenue  aux  nouveaux
arrivants… 

Cédric Schnyder 
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Rapport annuel du président bourse

Biens cher amis,

Arrivé au terme d’un troisième mandat et d’une sixième année comme président et
organisateur responsable de la bourse aux minéraux, fossiles et gemmes de Genève, je
vous  annonce  officiellement  la  décision  de  me  retirer  de  la  responsabilité  de
l’organisation de la bourse aux minéraux, effective lors de notre prochaine Assemblée
Générale Ordinaire du mois de mars 2015.
Plusieurs raisons à cette décision mûrement réfléchie qui confortent mon choix :
Tout  d’abord,  le  double mandat  SGAM-Bourse,  difficilement  conciliable avec mon
autre  mandat  à  la  vice-présidence  de  l’ASCMF.  Ce  double  mandat  a  pour
conséquence, de prétériter la bonne marche de la société quasiment plus de quatre
mois, avec l’inconvénient de sacrifier la société lorsque l’on s’occupe de la bourse, et
de laisser la bourse de côté lorsque l’on gère la société. A l’approche du jubilé de la
société,  il  sera  difficile  de  mettre  sur  pied  une  planification  sérieuse  de  projets,
conjointement  avec  une  recherche  de  sponsoring,  tout  en  jonglant  avec  la
coordination et l’organisation des activités de la SGAM, en plus de la mise en place
de la 45e édition de la bourse. J’ajoute qu’il est rare au sein des autres sections de
trouver un responsable qui cumule les deux fonctions.  
L’état d’esprit des bourses aux minéraux et l’évolution de ces dernières, ensuite, me
laissent songeur quand au futur de ces manifestations. En effet, conserver l’équilibre
entre  l’aspect  minéralogie-paléontologie  « puriste »  et  les  pierres  polies,  relève
désormais  de  la  mission  impossible.  De  plus,  le  respect  du  règlement,  largement
outrepassé  par  de  nombreux  exposants,  relève  de  la  gageure.  En  faire  une
manifestation de qualité,  tout  en conservant  un sérieux  et  une qualité du matériel
destiné à la vente, devient de plus en plus difficile, avec une lutte de tous les instants
avec les exposants.  En essayant également de proposer une exposition spéciale de
dernière minute, et en comptant tous les dédits des intervenants potentiels forcément
dommageables en termes d’image, on arrive désormais à la quadrature du cercle !
Enfin, le peu de soutien des médias et des autorités politiques me rend lucide quand à
une réduction de taille de cette manifestation familiale et culturelle,  et devant tant
d’inertie,  je  préfère  passer  le  flambeau  à  quelqu’un  qui  saura  faire  revivre  cette
manifestation. 
Le plus grand défi fut de reprendre la bourse après le dernier mandat catastrophique
du  précédent  président,  de  quitter  Palexpo,  de  trouver  un  lieu  adéquat  en  terme
d’espace et de prix de location et de re-fidéliser les visiteurs. Je peux donc m’estimer
satisfait du bilan global. Peu de mandats de courte durée caractérisent la longévité
des présidents Bourse, à l’instar de Marcel Gentile et Gérard Baudry, totalisant plus
de seize ans de présidence ! 
Il  va  de  soi  que  le  prochain  ou  la  prochaine  président  (e)  responsable  de  la
manifestation  pourra  s’assurer  de  mon  appui.  Je  lui  transmettrai  également  les
contacts pour la publicité. Il ou elle pourra également compter sur l’appui du comité
SGAM et  aura le loisir d’organiser la manifestation selon ses idéaux, pour autant
qu’ils ne viennent pas à l’encontre des buts et de l’éthique de la SGAM. Je profite
pour remercier tous les membres de la société qui m’ont accordé leur confiance et les
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membres  actuels  et  anciens  du comité  pour  leur  soutien.  Mes remerciements  vont
également à l’équipe du Ramada Encore pour avoir hébergé notre manifestation dans
un lieu différent, tranchant avec les autres halles d’expositions conventionnelles.
Je forme le vœu sincère que la pérennité de cette manifestation soit assurée, et que les
exposants, autant que les visiteurs, y trouvent toujours de quoi assouvir leur curiosité
de beautés minérales et  fossiles.  Le comité planchera rapidement sur une solution
transitoire.
La date de notre 45e édition a déjà été pré-réservée auprès de l’Hôtel Ramada Encore
pour le week-end des 17 et 18 octobre 2015, et elle est agendée dans le calendrier des
bourses ASCMF. 
Tout en espérant trouver un successeur plein d’entrain pour les nouvelles éditions à
venir, je me réjouis de commencer 2015 avec de nouveaux défis pour la SGAM, 
Avec mes amitiés,

Cédric Schnyder
 

Juniors, activités de fin d'année

Pour la bourse aux minéraux de cette année passée,

La tenue des stands juniors c'est bien déroulée avec une présence remarquable de
juniors  et  surtout  de  quelques  parents  d'une  grande  disponibilité  que  je  remercie
encore mille fois pour leur précieuse aide.
Quant au deux sorties de fin d'année je souhaiterais  que le résumé leurs déroulements
soient à l' avenir réalisés par les juniors ou un responsable désigné afin d'avoir leurs
propres opinions.

Quoi qu'il en soit la première sortie aux améthystes au Mt Chemin du 13 décembre à
vu  3  juniors  et  2  parents  se  retrouver  à  mes  cotés  pour  rejoindre  les  vaudois
étonnamment réduit a F. Mouron et un indéfectible junior. Du point de vue météo cette
sortie dominicale a tenu du miracle au vue des trombes d'eau et de la neige tombés la
veille. Le coin un peu scabreux a bien été dégagé pour permettre de futur travaux un
peu plus productifs car les trouvailles ont été plutôt modestes ce qui n'a pas empêché
deux de nos participants de tester des coups de massette sur les doigts….

La sortie du 16 novembre avec comme but la récolte de sable dans une cavité du
Salève a eu moins de succès, la grippe et l'organisation tardive ayant eu quelques
effets.
C'est a nouveau avec François Mouron un junior et son papa que nous récolterons un
sable bien différent à celui que je pensais trouver dans cette fameuse grotte étudiée en
son temps par J. Martini (exceptionnel minéralogiste et spéléologue). Ce sable plein
de surprise (un mini grain d'or??) a ensuite été observé au local et n'a pas encore
révélé tous ses secrets…
A la suite de cette sortie nous avons dorénavant au local un bon aimant qui nous
faisait défaut.

Jean-Claude Nissille
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Rapport annuel du responsable Juniors

2014 avait commencé par la traditionnelle sortie sur le site de Bellegarde, lieu fort
pratique par sa proximité et sa diversité. La date est fixée au dimanche 16 mars. Les
juniors vaudois avec leur responsable, M. François MOURON, nous accompagnent.
Au total, nous serons une bonne quinzaine de participants. 
Belle  journée  ensoleillée qui  nous  permet  de  découvrir  de  nombreuses  dents  de
requins sur la partie extérieure, puis toutes sortes de bivalves, ammonites, oursins etc.
dans la mine de phosphates (albien).
-Le dimanche suivant, nous nous retrouvons à Lausanne pour une autre tradition : la
Bourse aux minéraux de Lausanne, qui se tient maintenant depuis plusieurs années
dans une salle très agréable. Avec les années, ce n’est plus seulement un lieu pour
admirer les minéraux et faire des achats. C’est avant tout la joie des retrouvailles ; les
discussions passionnées qui suivent ravivent notre envie de partir à la découverte et
de  percer  nous  aussi  les  secrets  qui  feront  jaillir  dans  nos  mains  ces  merveilles
cachées depuis des millions d’années. 
Discussions également entre nos juniors et ceux du club vaudois,  notamment pour
connaître la difficulté de notre prochaine sortie commune aux mines de Bex. Devant
des explications à faire dresser les cheveux sur la tête, tout le monde veut participer !
Je devrai d’ailleurs refuser du monde, surtout des parents.
-Le 05 avril, c’est le jour de la fameuse sortie aux mines de Bex, une fois encore en
compagnie de François et ses juniors. En tout, 30 personnes, dont du personnel de la
mine et M. Nicolas MEISSER, responsable du musée de géologie de Lausanne, qui
nous fait l’honneur de nous accompagner. Les horaires de train viennent de changer,
ce  qui  occasionne une  bonne heure  de  retard  pour  certains  participants.  La plus
grande difficulté des mines de Bex n’est pas celle que j’attendais. Il ne s’agit pas de la
sortie  touristique,  mais  celle  réservée  aux passionnés,  d’une toute  autre difficulté.
Nous traversons des kilomètres de couloirs, creusés avec une infinie patience par les
mineurs d’antan qui devaient  avoir une taille de nain! Il  s’agit  donc pour moi de
marcher pratiquement tout le long jambes fléchies et dos courbé, qui plus est au pas
de charge pour rattraper le temps perdu. Certains passages sont si  étroits que les
épaules touchent des 2 côtés. Je crois bien avoir heurté 50 fois mon casque contre des
aspérités, j’en ai mal à la nuque. Les passages sont plus faciles pour les juniors dont
la taille est mieux adaptée, mais ils doivent aussi courir,  car dès que l’un s’arrête
pour observer la roche, l’espace se creuse et lorsque les derniers arrivent sur les sites
d’observation,  c’est  bientôt  l’heure  de repartir.  Il  y  a  aussi  40 m d’échelles  à  la
verticales, ponctuées de paliers. Là aussi il ne faut pas être trop gros pour passer dans
les trappes. En fin d’après-midi, fourbus mais contents, tout le monde sort. La journée
se termine autour d’une boisson avant de repartir.
-27 avril : sortie à Valfin. Belle journée mais les lieux ont déjà été visités cette année.
Très peu de fossiles découverts, heureusement quelques  géodes de calcite sont là. 
-22 juin : Initialement, j’avais prévu une sortie au col de la Madeleine, toujours avec
les  vaudois.  Ayant  été  avisé  qu’un  garde-chasse  avait  ressorti  un  règlement  des
années 70 jusqu’alors jamais appliqué pour traquer les chercheurs de minéraux sans
autorisation, j’ai voulu faire les choses en ordre. Mal m’en a pris : notre demande

9



d’autorisation a été refusés et transmise à toutes les instances, y compris le fameux
garde-chasse. Seconde demande sous forme d’orpaillage, vu qu’il est précisé dans la
législation  française  que  cette  activité  n’est  pas  assimilable  à  la  recherche  de
minéraux. Nouveaux refus du groupement des communes concernées. Les tracasseries
administratives  imposées  par  les  services  réellement  compétents  en la  matière  ont
achevé de me faire abandonner ce projet. Il fallait notamment avoir une autorisation
écrite du propriétaire du fond qu’il fallait déjà découvrir (probablement la mairie…).
Bref,  un temps énorme pour un résultat  incertain.  C’est  donc dans l’Allondon que
nous avons fait  notre  orpaillage,  mais les vaudois  ont  opté pour une autre sortie.
Nouvelle belle journée et petites découvertes habituelles. 
-27 septembre : sortie au col de la Croix-de-Fer, pour y chercher du quartz et des
roses de fer. Vu les découvertes potentielles, beaucoup de monde veut participer, trop
même ! Un junior grippé et un autre avec un problème au genou, malgré la difficulté
de  la  course  bien  spécifiée,  sont  de  la  partie.  Aux  2/3  du  chemin,  exténués,  ils
s’arrêtent. Heureusement, la maman de l’un d’eux participe et il lui est proposé de se
reposer  un  peu  avant  de  redescendre  tranquillement  pour  nous  attendre  dans  un
établissement du col. 
Le reste du groupe arrive sur place et les yeux s’écarquillent en découvrant la taille
des cristaux abandonnés par les précédents  chercheurs.  Les découvertes seront au
rendez-vous :  trois  nouvelles  fissures,  dont  une  particulièrement  prometteuse  pour
Philippe Adam qui nous accompagnait. D’énormes pièces pas très limpides sortent de
son four mais ce n’est que le début et il y a une suite de tous les espoirs, qui lui donne
déjà envie d’y retourner plusieurs jours d’affilée.  
Peu après midi, nos malades nous rejoignent : le repos, le grand air et la perspective
des  découvertes  les  ont  (presque)  guéris.  Ils  resteront  au  début  du  site,  déjà  fort
prolifique. Commentaire de l’un d’eux : c’était comme à la Bourse aux minéraux !
Très belle journée de sensations fortes à laquelle il est difficile de mettre un terme. 
Il est tout de même souhaité que les parents renoncent à faire participer un enfant qui
n’est pas au top de sa forme lors de sorties d’une certaine difficulté.  Il  faut aussi
garder à l’esprit que, dans certains cas, l’abandon peut contraindre le groupe entier à
redescendre avant d’avoir atteint le but. 
11-12 octobre : Bourse aux minéraux de Genève. C’est à ce moment que je passe le
flambeau à Jean-Claude Nissille qui accepte de reprendre les juniors, qu’il en soit
vivement  remercié !  Les  jeunes  viennent  en  nombre  aider  au  stand,  ce  qui  nous
encourage beaucoup. 
Je n’ai vraiment plus le temps ni l’énergie et la concentration me fait trop souvent
défaut.  Impossible  de  garder  plus  longtemps  une  telle  responsabilité !  Les
connaissances et l’entrain de Jean-Claude donneront un nouvel élan au groupe, à qui
je souhaite un bel et long avenir. 
En remerciant les juniors pour tout ce qu’ils m’ont apporté, je vous souhaite à tous de
belles et nombreuses journées dans le monde des minéraux. 

Miguel Plaza
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Société Genevoise de minéralogie – section juniors

Chers, Juniors, nouveaux et "anciens", chers parents,

Comme vous le savez peut-être déjà, je remplace depuis la dernière bourse aux 
minéraux Miguel Plaza comme responsable des juniors et souhaite me présenter a 
ceux qui ne connaissent pas encore.

Je suis un ancien Juniors (1979..) et cette passion m'a fait devenir géologue (et 
hydrogéologue). Comme les sciences de la terre mènent a tout je suis actuellement 
physiothérapeute et ostéopathe. 

Mais la passion demeure et je pratique assidûment la spéléologie au sein de la société 
genevoise de spéléologie ainsi que l'orpaillage en amateur un peu plus qu'averti…
La minéralogie et plus récemment la micro-minéralogie (manque de place :o) ) 
occupent une place importante dans mes loisirs, les fossiles également bien que ces 
derniers encombrent rapidement de gros volumes à domicile.

Si je reprends les juniors c'est que j'ai envie de redonner ce que j'ai reçu et faire 
partager ces émotions que l'on peut ressentir lors de découvertes. Je suis conscient 
que les temps ont changés beaucoup de gîtes ont disparu ou sont interdits que les 
belles pièces sont rares et se méritent et surtout aujourd'hui beaucoup d'aventures ou 
de découvertes de trésors se font virtuellement sur internet ou PlayStation….

A l'heure de l'individualisme galopant redonner du sens à l'esprit d'équipe dans une 
activité plutôt solitaire me parait un joli challenge et indispensable pour l'avenir de 
notre société.

J'ai normalement contacté l'ensemble des juniors et, ou leur parents par mail, si ce 
n'est pas le cas c'est que votre adresse mail m'est parvenue erronée ou  est obsolète!! 
Merci de me communiquer une adresse fonctionnelle!

Avec le grand plaisir de partager ces prochaines activités en votre compagnie.

Jean-Claude Nissille
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COMMUNICATION OFFICIELLE

Les membres de la Société Genevoise de Minéralogie sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le mardi 17 mars 2015 à 20h30

Au local du Lignon

Ordre du jour :

Election des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de l’AGO 2014
Approbation des rapports annuels
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et approbation des 

comptes de l’exercice
Décharge au comité pour sa gestion
Election d’un vérificateur suppléant
Elections complémentaires

(SGAM : secrétaire et responsable des juniors)
(Bourse : président et organisateur responsable et 
responsable publicité)

Nomination de membres d’honneur 
Fixation de la cotisation annuelle
Bourse aux minéraux 2017
Budget 2015
Modification des statuts
Propositions des membres
Divers

Un traditionnel apéritif aura lieu à l’issue de l’Assemblée Générale.

Rappel     : 

Les propositions des membres doivent être adressées au président en 
charge deux semaines avant l’AGO, par écrit. 
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Hommage à Roger Martin, membre d’honneur de la SGAM

Roger Martin nous a quittés à l’âge de 92 ans. 

Personnage  passionné  par  la  minéralogie,  il  était  devenu  l’un  des  meilleurs
spécialistes des septarias et des morphologies des quartz du Val d’Illiez. Tentons un
bref portrait, bien réducteur par rapport à ce grand Monsieur, tant par la taille que
par ses qualités humaines.

Dentiste de profession, Roger Martin était tombé dans le chaudron de la minéralogie
à l’âge de 10 ans. Il rédigea de nombreuses notes scientifiques, principalement dans le
Cristallier Suisse. Avec son acolyte, Denis Beaudet, il récolta ces curieuses géodes
ovoïdes appelées « septarias » et décrivit leur contenu et leurs conditions de genèse
particulières. Excellent cristallographe, il n’hésitait pas à dessiner la morphologie des
cristaux de quartz et à dresser l’inventaire des faces. 

Roger Martin eût ensuite l’idée de les filmer, en construisant un ingénieux système qui
permettait aux cristaux de tourner, afin de montrer toutes les faces. Qui ne se souvient
pas  des  films qu’il  présentait  avec  un souci  de  précision  et  d’esthétisme rarement
égalé  ?  Dans  ces  septarias,  il  découvrit  deux  minéraux  carbonatés  rarissimes,  la
tunisite et la strontiodresserite. 

Jamais avare de sa science, il aimait faire partager sa passion aux gens d’horizons les
plus  divers,  des  enfants  aux  conservateurs  de  musées.  Doué  d’un  solide  sens  de
l’humour, typiquement vaudois (il avait notamment déclaré à propos de l’un de ses
rares  ennemis :  « S’il  vient  au  cabinet,  je  le  fraise  au nerf ! »),  Roger  partageait
souvent le verre de l’amitié dans les bourses aux minéraux.

Roger fut également pendant de nombreuses années assesseur du comité central de
l’ASCMF, avant d’en prendre la vice-présidence.  Son activité comme rédacteur du
Cristallier Suisse, traducteur de très nombreux articles et enfin auteur d’une vingtaine
de publications reflète bien sa soif de partage de connaissances.

Bien que désormais orphelins de Roger, nous lui serons éternellement redevables de
son humanité et de son rayonnement.

Cédric Schnyder
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Soirée en hommage à Roger Martin

Mardi 21 avril 2015
Au local à 20h30

«     Des septarias de la Drôme aux quartz du Val
d’Illiez, itinéraire d’un passionné     » 

Lors de cette soirée en hommage au Dr. Roger Martin, membre d’honneur
de la SGAM décédé en septembre 2014, nous vous ferons découvrir ce que
Roger Martin nous a laissé comme héritage. 
Nous projetterons le film « Les quartz du Val d’Illiez » et nous montrerons
ses recherches sur les septarias, ces nodules fascinants souvent garnis de
cristaux très esthétiques.

 

Roger Martin en pleine préparation de séance de tournage ! 
(source : Journal La Côte)

A l’issue de cette soirée, un traditionnel apéritif sera proposé. Les juniors 
sont également les bienvenus.
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Conférences

Mardi 5 mai 2015
Local à 20h30

«     La mine de Cap Garonne, histoire et minéraux     », 
par Cédric Schnyder, géologue au Muséum d’histoire 

naturelle de Genève.

Petit gisement de cuivre découvert au 19e  siècle, la mine de Cap Garonne,
dans le Var, a connu une histoire minière mouvementée, avant la renommée
minéralogique qu’on lui connaît. Cette présentation dressera l’historique
de la  mine,  et  les  richesses  minéralogiques  qu’elle  contient.  Une soirée
haute en couleurs !

Vue intérieure du Musée de la Mine de Cap Garonne et cristaux de pushcharovskite 
(photos : C. Schnyder et P. Clolus)

Mardi 11 septembre     2015
Lieu à définir (local ou Muséum)

 à 20h30

«     Les dents de la mer et les dents de la Terre     », 
par Guillaume Guinot, paléontologue chargé de recherches post-doctorales

au Muséum d’histoire naturelle de Genève.

L’histoire des requins est complexe et fascinante. Guillaume Guinot nous
propose de plonger dans l’évolution de ces familles de sélaciens, depuis
leur apparition au Dévonien. 

Une confirmation séparée avec les dates, les heures et les lieux exacts
vous parviendra.
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Le coin des musées et expos

100% NATURELS

Le  Musée  présente  des  pierres  étranges,  déroutantes  et  fascinantes  qui
prennent  en défaut  nos  sens  et  nos convictions.  Ainsi  les  formes ou les
graphismes de ces roches et cristaux évoquent des paysages, des plantes,
des animaux ou des formes humaines. Certaines, ne semblent absolument
pas être issues du chaudron de la nature mais des mains d’un peintre, d’un
sculpteur ou d’un maître verrier.

Prolongation jusqu’au 8 mars 2015
Salle Renevier, Palais de Rumine, Place de la Riponne, Lausanne
Ouvert de 11h à 18h(ma-je) et de 11h à 17h (ve-di). Fermé lundi.
www.unil.ch/mcg 

Des expolanètes au Muséum de Genève 

La nouvelle exposition temporaire  du Muséum prend de la hauteur ! Les
secrets  des  exoplanètes  vous  seront  dévoilés  dans  une  exposition  se
déclinant  sur 3 niveaux.  Un programme d’animations  et  de conférences
accompagnera  cette  exposition,  dont  des  animations  sur  le  thème  des
météorites au mois de mai et juin.

Dès le 21 mars 2015
Muséum d’histoire naturelle de Genève
1, rte de Malagnou
Du mardi au dimanche, 10h00-17h00
www.ville-ge.ch/mhng

  

(sources : Muséum de Genève / Ph. Wagneur et Musée Cantonal de Géologie)
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La galerie de minéralogie et de géologie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris réouvre     !

Quatre ans après sa fermeture, la grande galerie de minéralogie a enfin
rouvert  ses  portes  à  l’automne  passé.  Plus  de  600  échantillons  y  sont
présentés. L’exposition se décline en 6 volets, autour du thème « Trésors de
la Terre » :  Les cristaux géants  du Muséum, A la découverte  du monde
minéral,  Une  infinité  de  formes,  Le  monde  des  gemmes,  Collection  et
recherche et Plongée dans l’univers des météorites.
Le site Internet regorge d’informations et des galeries photos et vidéos, sur
les métiers qui touchent aux Sciences de la Terre et sur la découverte de la
minéralogie.
Pour votre prochain séjour dans la Ville-Lumière, passez donc au Jardin
des  Plantes  et  découvrez  la  nouvelle  exposition  de  minéralogie  du
Muséum ! Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, le site Internet saura
étancher votre soif de connaissances…

« Trésors de la Terre »
Jardin des Plantes
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
5e arrondissement
Paris
Ouvert tous les jours de 10h à 17h (à 18h du 1er avril au 30 septembre)
http://www.galeriedemineralogieetgeologie.fr/ et www.mnhn.fr

Cédric Schnyder
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Informations concernant l’accès au local SGAM

La SPG (régie s'occupant du centre pour la Caisse de pension de la ville
Zürich) a récemment installé une porte métallique empêchant l’accès aux
véhicules  particuliers  dans  les  souterrains  du  Centre  Commercial  du
Lignon. 

L’accès en voiture et le parcage ne sont donc plus possibles à proximité
immédiate. 

Nous vous recommandons de parquer sur le parking du Centre commercial
et de rejoindre le local à pied. 

Une porte d’accès piétons est ouvrable jour et nuit.

Si vous avez du matériel lourd à transporter ou à décharger, nous vous
recommandons  de  prendre  contact  avec  Guy,  Antoine,  Jean-Claude  ou
Cédric, afin que nous vous ouvrions l’accès pour les voitures.

Le comité

Biterminé – version électronique ou papier ?

Nous  avons  actuellement  une  quinzaine  de  membres  qui  reçoit  le  Biterminé  sous
format pdf. 

Cette solution pouvant nous faire économiser quelques coûts liés à l’impression, nous
nous permettons de vous rappeler que vous avec le choix entre 3 options :

□ Votre Biterminé en version papier
□ Votre Biterminé en version papier et électronique (pdf)
□ Votre Biterminé en version électronique (pdf)

Vous  pouvez  nous  confirmer  votre  choix  en  contactant  Ileana  Giroult,  future
secrétaire, aux coordonnées figurant en première page du bulletin.
D’avance merci pour votre contribution !

Le comité
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Cours en ligne sur les roches et minéraux courants

Il s’agit de cours disponibles sur Internet à l’adresse suivante :

https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/MinesTelecom/04004S02/Trimestre_1_2015/info

N'oubliez pas les liens vers des sites de minéralogie et cristallographie qui
sont mentionnés sur notre site Internet, en bas de page, sous la rubrique 
« Minéralogie ».

Ce sont des mines d'or pour assouvir notre passion.

Nouvelles de la secrétaire  « intérimaire », Ileana Giroult

Nouvelles de la secrétaire  « intérimaire », Ileana Giroult.

Comme vous le savez, depuis le décès de notre très regrettée Anna Buzzi, le poste de 
secrétaire était à pourvoir. Lors de l’AGO du 18 mars 2014 je me suis portée 
volontaire pour assurer l’intérim avec l’aide des jeunes membres du Comité pour 
l’aspect informatique de la tâche. A la prochaine AGO je compte confirmer ma 
candidature pour assurer le secrétariat. D’ici là, je vais continuer à mettre à jour les 
listes des membres séniors et juniors et me familiariser avec mes autres tâches.

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j’ai adhéré à la SGAM en 2010 et depuis
j’ai essayé de m’impliquer dans la vie de l’association surtout lors des bourses, très 
importantes pour la survie de la SGAM.

J’espère que  vous serez nombreux lors de la prochaine AGO et surtout volontaires à 
assumer des responsabilités pour l’organisation de la prochaine bourse. 

Ileana Giroult.
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Sciences-Actualités
Un  nouveau  minéral  à  la  composition  surprenante  a  vu  le  jour,  la
putnisite     !
Chaque année, environ 50 nouveaux minéraux sont officiellement acceptés par l’IMA
(Association  Minéralogique  Internationale),  qui  au-travers  de  sa  commission  des
nouveaux minéraux et noms de minéraux, examine les dossiers des minéralogistes et
homologue (ou non) les demandes. Chaque nouveau minéral accepté doit ensuite être
publié dans les deux ans qui suivent la validation.
Chaque minéral est défini par une composition chimique et une structure cristalline et
certaines  règles  géochimiques  s’appliquent  au  niveau  de  la  composition  et  de  la
structure. Certains atomes ne sont pas compatibles avec certaines structures, car soit
ils ne sont pas de taille à pouvoir s’insérer dedans ou s’échanger mutuellement, soit
leur  état  d’oxydation  (valence)  n’est  pas  compatible  pour  maintenir  la  structure
neutre électriquement. 
La putnisite, un hydroxy-carbonate-sulfate hydraté de chrome, calcium et strontium de
formule SrCa4Cr+3

8(CO3)8SO4(OH)16·25H2O possède une composition chimique faisant
intervenir des atomes aux affinités très éloignées les unes des autres. Le chrome ne se
rencontre  quasiment  jamais  avec  le  strontium  et  le  calcium,  et  les  anions  mixtes
carbonate-sulfate (CO3-SO4)  sont  également  peu répandus.  Ce minéral  se présente
sous la forme de cristaux pseudo-cubiques violets de 0.5 millimètre de longueur. Il est
dédié à Christine et Andrew Putnis,  minéralogistes  de l’Université de Münster,  en
Allemagne. 
Le merveilleux monde de la minéralogie fait donc voler en éclat les certitudes des
scientifiques, avec ce nouveau composé à la chimie inhabituelle. De plus, la putnisite
n’appartient   et  n’est  pas  apparentée  à  une  quelconque  famille  de  minéraux.  De
futures études permettraient de mieux connaître le milieu de formation de ce genre de
minéral.

P. Elliott, G. Giester, R. Rowe, and A. Pring (2014). Putnisite, SrCa4Cr+3
8(CO3)8SO4(OH)16·25H2O, 

a new mineral from Western Australia: description and crystal structure. Mineralogical Magazine,
February 2014, v. 78, p. 131-144, published online March 4, 2014, 

doi:10.1180/minmag.2014.078.1.10.
Cristal de putnisite (www.sci-news.com /P. Eliott et al.)

Cédric Schnyder
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Du côté de la bibliothèque SGAM

Deux nouveautés sont à signaler dans la bibliothèque (largement sous-utilisée) en ce
début d’année…

Jurassique Suisse, des dinosaures et des mammouths dans nos jardins     !

Rédigé par Robin Marchant, conservateur de paléontologie au Musée de Géologie de
Lausanne,  et avec la collaboration du journaliste Bernard Pichon, ce nouveau livre
de vulgarisation présente l’histoire de notre futur pays depuis le Trias, soit depuis 250
millions  d’années.  Des  reconstitutions  paléo-géographiques  permettent  de  situer
l’environnement des villes européennes que nous connaissons, à l’époque. L’accent
est  mis sur les  fossiles  les  plus emblématiques des musées suisses.  Un magnifique
poster réalisé par le géologue Arthur Escher, sur l’évolution des vertébrés complète
l’ouvrage, très accessible au grand public.  

Robin Marchant (en collaboration avec Bernard Pichon) : Jurassique suisse, des
dinosaures et des mammouths dans nos jardins.  Editions Favre, 231 p. ISBN : 978-
2-8289-1340-3.

Cap Garonne

Un ouvrage qui fera date dans l’histoire de la minéralogie française.  Cet ouvrage
dresse non seulement l’histoire de l’exploitation minière du gisement de Cap Garonne,
dans  le  Var,  en  France,  mais  également  l’inventaire  des  espèce  minérales  de  ce
gisement célèbre. Un ouvrage conséquent par la taille et le poids, cependant riche
d’une  iconographie  somptueuse.  Chaque  minéral  de  néoformation  y  est  décrit  et
accompagné de photos MEB et couleur. La dernière partie de l’ouvrage présente les
minéraux-types du gisement.
Un  livre  de  référence,  réalisé  principalement  par  des  amateurs,  dont  Georges
Favreau,   Valérie  et  Pierre  Galéa-Clolus,  de  l’Association  Française  de
Microminéralogie et de l’Association des Amis de la Mine de Cap Garonne. 

Collectif  AAMCG/AFM (ouvrage collectif  sous la direction de G. Favreau et  V.
Galéa-Clolus) : Cap Garonne.  310 p. ISBN : 978-2-95266-011-5. 

Cédric Schnyder

N.B: Les personnes désireuses d’avancer le catalogage de la bibliothèque et ayant un
peu de temps disponible  en semaine  (principalement  le jeudi  matin et  le vendredi
après-midi) peuvent me contacter.
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Sciences-Actualités (2)

Lorsque la Terre joue aux poupées russes…

Que la Terre soit composées de plusieurs couches relève aujourd’hui de l’évidence.
Grâce  au  parcours  des  ondes  sismiques  et  à  leurs  vitesses,  les  limites  entre  la
lithosphère (croûte), l’asthénosphère (coûte inférieure et manteau) et le noyau ont été
définies. Une équipe chinoise et américaine de géophysiciens vient de mettre en avant
dans la revue Nature Geosciences le postulat que le noyau terrestre serait en réalité
composé de deux couches. On sait que le noyau est constitué d’un alliage de fer et de
nickel, que l’on a longtemps supposé homogène.
Cette  dernière  étude  montrerait  2  couches  concentriques  de  cristaux  de  fer,  dont
l’alignement diffère. Dans la couche externe, les cristaux de fer seraient alignés en
direction nord-sud, tandis que la couche interne posséderait une orientation est-ouest.
Les scientifiques ont analysé vingt ans de répliques de séismes survenus entre 1992 et
2012. Reste à savoir quelles influences ont ces orientations différentes sur les champs
magnétiques terrestres…

D’après le site Internet www.maxisciences.com

Publication originale :

Tao Wang, Xiaodong Song & Han H. Xia (2015).  Equatorial anisotropy in the inner
part of Earth’s inner core from autocorrelation of earthquake coda. 9 February 2015.
doi:10.1038/ngeo2354.

Cédric Schnyder
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L'IMA, quel est son rôle ?

L'Association  internationale  de  minéralogie  (IMA  pour    International
Mineralogy Association  ), membre de l'  Union internationale des sciences
géologiques   (IUGS), a été créée en   1958   comme organisation à but non
lucratif.  Sa  mission  principale  est  de  promouvoir  la  coopération
internationale dans les    sciences minéralogiques   et renforcer la présence
de  la  communauté  minéralogique  parmi  les  groupes  internationaux
s'occupant des   sciences de la Terre  .

Les activités de l’IMA sont réglées par ses statuts. Les huit commissions,
les cinq groupes de travail et le comité de l’IMA sont impliqués dans un
large  éventail  d'initiatives  minéralogiques  d'intérêt  direct  pour  les
gouvernements,  les  industries  et  les  universités.  Le Conseil  de l’IMA se
réunit  chaque  année  parallèlement  à  une  réunion  internationale.  Des
conseillers et des responsables des groupes de travail des commissions sont
élus au cours de la réunion préparatoire de l'assemblée générale de l’IMA,
qui se tient tous les quatre ans.

L'IMA  est  l'association  internationale  au  sein  de  laquelle  la  CNMNC
(Commission  on  New  Minerals,  Nomenclature  and  Classification),  qui
résulte du regroupement de la CNMN (Commission on New Minerals and
Minerals  Names)  et  de  la  CAM  (Commission  on  Applied  Mineralogy),
étudie la validité des publications de nouvelles espèces minérales, celle des
espèces  déjà  publiées  et  connues,  discrédite  les  espèces  douteuses  ou
faisant doublon, etc.

En dehors des publications émanant directement de l'IMA, le  Fleischer’s
Glossary  of  Mineral  Species,  édité  tous  les  quatre  ans  par  The
Mineralogical Record Inc., donne la liste des espèces minérales reconnues
valides par l’IMA, via la CNMNC. Cette liste exclut les noms de variétés,
les  appellations  fantaisistes  ou  commerciales,  les  noms  désuets  ou
discrédités.

L’IMA  informe  régulièrement  de  ses  activités  les  sociétés  et  groupes
minéralogiques  nationaux  qui  la  soutiennent  au  travers  de  rapports  et
bulletins.

Source     : Wikipedia
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Case postale 40 
1219 Le Lignon

www.lasgam.ch

Société Genevoise de Minéralogie
DEMANDE D’ADHESION

A renvoyer à :      SGAM, Case postale 40, CH-1219 Le Lignon

Le (la) soussigné (e) demande à être reçu (e) membre de la Société Genevoise de 
Minéralogie. Il (elle) s’engage à se conformer aux statuts centraux de l’Association 
Suisse des Cristalliers et Collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), à ceux 
de la SGAM qui en est la section genevoise et au code d’honneur de l’ASCMF.

NOM : ………………………………………          PRENOM : ……………………………………                 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Domicile : ………………………………………………....………………………………………….. 

Tél :      ………………………… Adresse e-mail :..………………………………………………...

Lieu : …………………………………………………..   Date : ………………………………...…..

Signature :      ………………………………………………..

Pour les mineurs, remplir également l’autorité parentale : 

NOM : ……………………………………………...  PRENOM : ……………………………………

Tél. mobile : ………………………………… Adresse e-mail :……………………………………..

Signature :      ………………………………………………..

Cotisation  annuelle     :  Adultes : Fr. 50.- Couples : Fr. 70.-  AVS : Fr. 30.-  Couples AVS : Fr. 40.-  

Juniors : Fr. 30.- (10-18 ans).

Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2)
IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C 
BIC : UBSWCHZH80A 
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