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LEON Fabrice   Vice-président, bibliothèque et local 
     +336.59.70.08.79 
     fabriceleon@hotmail.fr 

 
SCHMIDT François  Vice-président  
 076.488.64.34 
 
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     079.508.16.60 
     compta@lasgam.ch 
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Le billet du Président 
2021 : La SGAM dans les étoiles ! 

 
Cette année, cinq sorties dans le terrain englobant recherche de 
fossiles, orpaillage et minéraux divers ont déjà été réalisées au 
moment de la rédaction de mon billet. Trois sont encore en 
préparation, presque un record d’activités dans le terrain. D’autres ont 
été annulées à cause du Covid ou par manque de participation. A quoi 
s’ajoutent une visioconférence sur les rodingites tenue en mars sur 
zoom (merci M. BUCHS), des initiations à la taille/polissage de pierres 
et le stamm du mardi soir au local du Lignon, maintenu en respectant 
les mesures sanitaires. 

Nous aurions toutefois souhaité plus de participation d’ordre général. 
Chaque préparation est un gros investissement, sans compter le temps 
bloqué par un petit nombre de bénévoles pour vous proposer des 
activités sympas, qui ont aussi le mérite de nous sortir de 
l’enfermement où nous avons tendance à glisser avec toutes ces 
restrictions liées à la pandémie.  

Notre traditionnelle Bourse aux Minéraux représente un défi toujours 
plus grand. Son changement de date, qui reporte au 6 et 7 novembre, 
a déjà représenté une somme de travail considérable, de même que 
l’évolution de la pandémie qui nous dicte le certificat covid pour cet 
événement. Sans ce sésame, trop de contraintes ingérables pour notre 
petite association.  

 

Le thème 2021 de la 
Bourse permettra l’impensable : 
une météorite lunaire et une 
météorite martienne à portée 
de main, présentées par M. 
CARION, notre exposant de 
longue date.  
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Grâce à l’incroyable travail de ce scientifique, nous voilà embarqués 
dans une formidable aventure permettant à chacun de toucher un 
morceau de ces astres mystérieux qui ont fait rêver l’humanité. Et 
même une météorite datant de la formation de la nébuleuse pré-
solaire, d’un 
âge inégalé 
quant à nos 
roches 
terrestres. Une 
vitrine 
sécurisée sera 
réservée à ses 
incroyables 
météorites et 
leur histoire, 
avec un coin 
expo sur 
panneaux. 
N’hésitez pas à consulter le site www.carionmineraux.com qui renvoie 
à d’intéressants reportages, en partie relayés sur www.lasgam.ch.   

Nous ne devons pas nous oublier : sauf pour les juniors, le stand SGAM 
a été inexistant l’an passé à cause de la complexité de l’organisation 
qui a absorbé l’entier des bénévoles. C’est le moment ou jamais de 
relancer notre association ! Vous êtes tous invités à participer, que ce 
soit en proposant votre aide à son déroulement, ou tout simplement 
en déposant sur le stand SGAM quelques pièces trouvées lors des 
sorties cette année, même si elles n’ont rien exceptionnel.  

Notre fenêtre, c’est vous tous.  

Au plaisir de vous retrouver bientôt 

 

Miguel Plaza 
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Agenda 2021-2022 
Société Genevoise de Minéralogie 

Notre local, au sous-sol de la place du Lignon, est ouvert le soir chaque 1er et 3e mardi du 
mois. En période de vacances, il est préférable d’appeler un membre du comité pour s’assurer 
de l’ouverture. L’accès, quelque peu difficile, est décrit sur notre site www.lasgam.ch 
 

19 septembre 21 :   Orpaillage dans l’Allondon  

21 septembre 21 20h :  Ouverture du local  

25 septembre 21 :   Sortie au col de la Croix-de-Fer / F 

05 octobre 21 20h :   Ouverture du local + découvertes de l’été  

19 octobre 21 20h :   Ouverture du local + préparation 
banderoles et autre matériel Bourse 

02 novembre 21 20h :  Ouverture du local  

05 nov. 21 16h - 20h30 :  Montage salle Bourse aux minéraux  

06 et 07 nov. 21 :   51e BOURSE AUX MINERAUX DE 
GENEVE à la salle du Ramada Praille. TOUTE AIDE BIENVENUE ! 
16 novembre 21 20h :  Ouverture du local 

26 novembre 21 :   Souper annuel SGAM 

07 décembre 21 20h :  Ouverture du local 

21 décembre 21 20h :  Ouverture du local 

Dates à définir :  Démo nouvel appareil photo du local 
 Initiation à la taille et au polissage (doodle suivra) 
 Sortie fossiles, notamment oursins  
 18 janvier 22 20h :   Ouverture du local 
01 et 15 février 22 20h :  Ouverture du local 

01 et 15 mars 22 20h : Ouverture du local 

29 mars 22 20h :    AGO SGAM 
 

D’autres activités sont parfois proposées de manière improvisée, par 
courriel et/ou sur le groupe WhatsApp « La Sgam »  
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Bourse 2021 - disponibilités 

 
Chers membres,  
Comme d’habitude, voici les tâches nécessaires à la bonne marche de la 
bourse, avec l’aide que vous pourrez proposer (mettre une croix à gauche) : 
 
 

X  Vendredi Samedi Dimanche 
 Charger le matériel 

au local 
13h30-16h00   

 Transport du matériel 
à l’Event Center. 

13h30-16h00   

 Monter la salle 16h00-20h00   
 Monter le stand   07h00-10h00  
 Contrôles à l’entrée  07h00-10h00  
 Entrée ou stand Sgam 

ou expo spéciale 
 10h00-13h00  

 Entrée ou stand Sgam 
ou expo spéciale 

 13h00-18h00  

 Entrée ou stand Sgam 
ou expo spéciale 

  10h00-13h00 

 Entrée ou stand Sgam 
ou expo spéciale 

  13h00-17h00 

 Mettre en place 
l’apéro + débarras 

 17h00-20h00  

 Démonter la salle   17h00-20h00 
 Transport du matériel 

au local 
  17h00-20h00 

 J’ai une voiture    
 
Nom :      Prénom :          Tél :   E-mail : 
 
Inscriptions par e-mail à Miguel Plaza (plazmi@bluewin.ch) ou par 
téléphone (076 541 55 42), le plus tôt possible. Les inscriptions 
pourront également se faire au moyen d’un Doodle qui vous 
parviendra bientôt. Le repas sera offert aux aides qui restent la 
journée. Plus que jamais, le comité compte sur votre enthousiasme !
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Alain Carion, le ciel à portée de main ! 

Voici une présentation d’Alain Carion qui honorera la bourse aux 
minéraux 2021 avec sa collection unique de météorites et tout un 
matériel pédagogique. 

Passionné par les 
« cailloux » depuis l’âge de 
cinq ans, il ouvre sa 
première boutique au 
« marché Biron » aux 
puces de St Ouen à 18 ans 
tout en continuant ses 
études. Il obtient en 1970 
le titre de Docteur en 
Sciences en présentant 
une thèse sur les lasers à 
l’université de Paris VI. 

Après son service militaire 
comme scientifique du 
contingent, il fait alors un 
choix et se consacre 
entièrement au commerce 
de minéraux et de fossiles. 
En 1972, il ouvre sa galerie 
rue St Louis en l’Ile, 92, au 
cœur de Paris où il se trouve encore actuellement. 

Il acquiert sa première météorite il y a une quarantaine d’années. 
Depuis, la passion de ces objets extraterrestres ne l’a plus quitté. Il 
possède la plus importante collection privée de météorites en France ; 
Celle-ci a d’ailleurs été exposée à plusieurs reprises dans des lieux 
prestigieux : L’université Paris VI Pierre et Marie Curie en 1994 et 2005 
à l’Ecole des Mines de Paris en 1998 et à Vulcania en 2003, à Lausanne 
en 2012.  Membre de la « Meteoritical Society », il a écrit plusieurs 
ouvrages sur le sujet, dont le plus important : « Les Météorites et leurs 
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Impacts » publié chez Masson. Sa dernière plaquette « Météorites » 3° 
édition de juin 2009, avec 66 pages toutes en couleurs est l’accès le 
plus direct pour tout savoir ou presque sur ces fameux « cailloux de 
l’espace ».  

Parcourant de nombreux déserts, il a découvert lui-même certaines de 
ces roches extraterrestres. Au Maroc en 1990 et 1992, il a reconnu 
comme météorites celles de  Zagora et d’Alnif, les deux premières 
avant des milliers d’autres dans le grand sud. Dans cette région, il est 
aussi à l’origine de cette fantastique « chasse à la météorite » ayant 
distribué, livres, aimants et même des petits échantillons polis pour 
permettre de reconnaître les vraies météorites. En 1994, il redécouvre 
la chute météoritique de Tatahouine en Tunisie tombée en 1931 ce qui 
a permis l’étude et la controverse sur les nano-bacteries. En 2011, il a 
été le premier à reconnaître comme météorite la pierre tombée sur le 
toit de la maison de Mme Comette à Draveil.  

Il est en contact avec des chercheurs du monde entier et au centre 
d’intéressants développements liés à l’étude des météorites et à 
l’impactisme. Il était dans l’équipe de Philippe Paillou en décembre 
2004 lors du deuxième voyage sur la nouvelle découverte du plus 
grand champ de cratères d’impact terrestre au sud de l’Egypte 

En juin 2000, il a été admis dans la confrérie St Georges des gardiens 
de la météorite d’Ensisheim. Avec plusieurs passages dans diverses 
télévisions françaises et étrangères, de nombreux articles dans les 
journaux, il obtient une certaine forme de consécration avec sa 
caricature dans une bande dessinée belge « Chasseurs d’Etoiles » 
publiée chez Dupuis. 

Aujourd’hui, il effectue gratuitement des expertises pour savoir si les 
« cailloux » proposés sont ou non des météorites. Il suffit de le 
contacter lors d’expositions ou dans sa galerie parisienne, sans oublier 
de mettre les timbres pour la réponse en cas d’envoi de photos ou 
d’échantillons. 
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Sa galerie reste l’endroit en France où l’on peut voir le plus de 
météorites, de tectites et d’impactites en un même lieu, Musées et 
magasins confondus. 

Noces d'or de notre bourse 

 

Lors de la 50e bourse aux minéraux de l'année dernière (noces d'or), 
nous avions eu une exposition spéciale sur le thème de l'or. Pour 
marquer le coup, il avait été offert aux exposants deux bouteilles de 
vin genevois d'excellente qualité (Baron Rouge et Aligoté du domaine 
des Charmes à Peissy). 
Pour que le souvenir reste, une étiquette spéciale a été élaborée. Suite 
à un appel aux artistes, nous avons reçu un bien joli projet: 

 

 

 

 

 

 

 

L'artiste s'appelle Mélia Wenger. C'est la fille de Eric Wenger que les 
anciens ont bien connu dans les années 1970-1980 avant qu'il émigre 
en ... Australie ! 

Mélia a étudié l'art photographique à Australian National University et 
Canberra Institute of Technology en Australie. Elle travaille comme 
photographe et artiste freelance. Elle vit à Canberra en Australie avec 
un berger allemand et un dalmatien fou. Voici son site professionnel : 

https://www.meliawengerphotography.com/ 
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Les découvertes de Bex et Sépex 

 

Une bonne douzaine de participants, dont 4 juniors, s’étaient donné 
rendez-vous près des salines de Bex le 11 avril dernier, pour explorer 
une paroi où se mêlent soufre natif, gypse et anhydrite. L’envie de tous 
était marquée par la volonté de faire une activité à l’extérieur, après 
toutes ces restrictions liées au Covid.  

 
François Mouron, responsable des juniors vaudois qui semble presque 
éternel, n’avait pas manqué de nous accompagner. Ses connaissances 
terrain sont remarquables tant en minéralogie qu’en botanique et 
c’est toujours passionnant de l’entendre et le suivre. Grâce à ses 
indications, le souffre ne manque pas de jaillir sous nos coups de 
massettes, comme des soleils dans la roche. 

Quelques plaques de gypse et cristaux d’anhydrite complèteront notre 
collection. Cette matinée sera marquée par une belle chute dans le 
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torrent heureusement peu profond, avec plus de froid que de mal. Ce 
qui montre combien il est important que le responsable de la sortie 
puisse veiller sur un groupe compact.  

Suit un pique-nique dans la 
bonne humeur, avec 
l’habituelle difficulté de 
poser ses outils quand on est 
persuadés d’approcher la 
découverte de la journée. 

Nous remontons dans les 
voitures pour partir à la 
recherche des fameux quartz 
diamants du Sépey. Malgré 

une grande persévérance, les rares découvertes ne suffiront pas pour 
chacun. Fabrice réussit à extraire 2 jolies pièces. Hélas l’une d’elles 
filera entre les doigts et ne sera pas retrouvée. 

Le site initial, sur l’ancienne route 
contournant le Pont d’Aigremont, a été 
partiellement comblé par un mur et 
une construction. La zone s’en trouve 
réduite et plus végétalisée qu’il y a 
quelques années. A l’époque, nous ne 
récoltions que les plus belles pièces.  

François en profite pour retrouver un 
peu plus loin un emplacement connu 
de lui-même, accompagné de 2 juniors 
et d’un membre Sgam. Il en revient 
effectivement avec quelques plaques 
cristallisées. Mais il est tard et nous ne retournerons pas là-haut avant 
un prochain repérage. Il est temps de regagner nos logis, où nous 
pourrons redécouvrir ces merveilles que la terre nous offre une fois 
encore. 

Miguel Plaza 
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Recherche d’or sur le cours de l’Arno 

 

Un jour je me suis posé la question : 

Peut-on trouver de l'or sur le cours de l’Arno, une rivière qui prend sa 
source vers Sainte croix, en plein massif calcaire, et qui chemine 
ensuite au pied du Jura parmi des terrains morainiques ?  

Nous sommes donc 
partis à trois, un 
dimanche, Jean-
Claude, Marc et moi 
pour Vuiteboeuf. Là où 
l’Arno se précipite au 
pied du Jura. Après 
avoir remonté la rivière 
sur 100 mètres, nous 
avons commencé 
notre prospection aux 
endroits qui nous 
semblaient propices. 
Nous avons trouvé 
quelques paillettes ici 
et là, mais pas de 
grosses trouvailles.  

Les meilleurs résultats 
furent obtenus par 
Jean-Claude au fond 
d'une espèce de 

marmite, une sorte de cuvette creusée par l'eau dans la roche. À un 
moment, notre président, Miguel, est venu nous dire bonjour et nous 
encourager dans nos recherches.  

En résumé on peut dire que cette rivière mériterait une prospection 
plus approfondie et, surtout, d'y retourner un jour où le débit de la 
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rivière serait moins important. En effet, le fait que la rivière était en 
hautes eaux n'était pas une situation des plus favorable à la 
prospection.  

François Schmidt 
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Sortie de Pentecôte à Champfromier et Bellegarde 

 

Non loin du village de Champfromier dans l’Ain, se découpent des 
couches rocheuses formant une cartographie quasi complète du Lias 
sur 170 m. d’épaisseur, avec un pointement du Trias supérieur. On 
peut assez bien suivre ces étages depuis la sortie du village en 
remontant la route des Avalanches, où un belvédère permet de 
dominer la vallée et offre une vue assez prometteuse des possibilités 
de recherche.  

C’est par là que nous avons 
débuté, nous arrêtant 
régulièrement en bord de route 
pour nous familiariser avec 
certains types de roches. Par 
exemple, les pierres montrant 
des traces ferrugineuses sont 
plus abondantes en bivalves, 
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parfois pyritisés. Près du belvédère, nous découvrons également des 
géodes de calcite et quelques fossiles de corail.  

Après ces premières observations, nous revenons sur nos pas afin de 
bifurquer sur la D48 à l’entrée du village, que nous quittons assez vite 
pour la route du Bordaz, dans un dédale passages qui permettent de 
rejoindre les éboulements issus des grandes parois rocheuses. Puis 
nous montons à travers bois sur un lieu peu couru des chercheurs de 
fossiles. Là, quelques ammonites, bivalves et autres Pholadomya 
enrichiront notre collection.  

La journée n’étant pas 
terminée, nous profitons 
au retour d’un arrêt sur le 
site à dents de requins de 
Bellegarde, où la pluie 
s’installe. Une jolie 
trouvaille nous invite à 
persévérer pour 
quelques menues 
découvertes avant de 
rentrer à Genève.  Le 
territoire communal de 
Champfromier reste un 
site assez étendu qui 
nécessite un 
investissement soutenu 
pour la préparation. 
L’après-midi consacré 
n’était pas suffisant pour 
repérer l’ancienne mine 

de gypse ni le coin à crinoïdes derrière le hameau de Bordaz, sans 
compter d’autres emplacements signalés à peine plus loin. C’est aussi 
l’avantage de se dire qu’on y retournera bientôt.  

Miguel Plaza 
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Sortie du 15 août au Catogne 

 

Le Catogne… pour beaucoup 
d’amateurs de minéraux de la région, 
ce nom évoque peut-être de belles 
axinites, du quartz ou autres épidotes. 
En ce qui me concerne, j’avais 
également entendu dire que c’était 
pentu. 

 

Heureusement, grâce à Miguel qui 
avait organisé la sortie, le petit groupe 
de sept personnes qui nous étions 
inscrits allions être guidés par un très 
bon connaisseur de la région, Samuel 
Filliez, dit Sam, par ailleurs organisateur de la bourse aux minéraux de 

Martigny.  

 

Nous nous sommes donc retrouvés d’abord 
à son local de Sembrancher où Sam nous a 
montré quelques-unes de ses très belles 
trouvailles dont des quartz fumés 
absolument splendides. Malheureusement, 
quand il nous a expliqué d’où provenaient 
ces pièces, nous avons vite compris qu’il 
fallait être un bon alpiniste pour pouvoir 
sortir des pièces pareilles.  

Après un bon café et des croissants offerts 
par notre guide, nous sommes partis vers 
notre lieu de recherches au-dessus de 
Bovernier.  
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Heureusement que Sam nous guidait car je dois dire que ce n’est pas 
un coin où l’on va par hasard, faut vouloir y aller. 

Depuis l’endroit où nous avions laissé les voitures nous n’avons pas 
beaucoup marché pour arriver aux sites de prospection mais là j’ai eu 
la confirmation de ce que j’avais entendu : le Catogne c’est raide et un 
peu « casse-gueule » si on ne fait pas un peu attention.  

 

Les sites où Sam nous avait amenés portaient les traces de travaux 
précédents assez importants mais en cherchant dans les alentours, 
dans quelques petites fissures ou dans les déblais nous avons tous 
trouvé en tous cas des quartz plus ou moins transparents et chlorités.  

Avec les quartz il y avait souvent également de très jolies épidotes mais 
pas d’axinites au rendez-vous. 

D’après les dire de Sam, il y a encore de belles trouvailles possibles 
dans la région mais il faut les mériter.  
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En résumé, ce fut une belle sortie avec un temps idéal dans une belle 
ambiance et un très bon guide.  A refaire.  

Anselmo Belogi 
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Matériel à disposition au local 

Il est utile que tous les membres sachent quel est le matériel spécifique 
à disposition au local. Il est disponible à tout un chacun, sous la 
supervision d'un expert selon disponibilité́ suivant la complexité́ 
d'usage.  

 

Bain à ultra-sons 

 

Par la génération d'ultra-sons, il permet de décoller des petites 
particules de nos pièces favorites. Il est possible d'ajouter un peu de 
liquide vaisselle pour aider.  

Attention toutefois. Des aiguilles fragiles peuvent se briser par son 
action. D'autre part, il est entendu qu'il ne faut pas l'utiliser sur des 
pièces contenant des minéraux solubles dans l'eau. Mais ça, vous 
l'aurez bien compris. Se renseigner avant d'agir ! 
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Grosse scie 

 

Elle permet de découper des tranches, ou d'enlever un bout de ballast 
inesthétique. Refroidi par eau. C'est un appareil lourd, avec un disque 
qui s'use et coûte cher. La supervision d'un habitué est nécessaire. Des 
équipements de protection sont indispensables (lunettes de sécurité́, 
casque anti-bruit, gants, etc.). A évaluer avant aussi si vos cailloux sont 
sciables ou pas.  

Petite scie  
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Même utilisation que la grosse scie, mais sur des échantillons plus 
petits.  Les scies sont des outils à utiliser avec précaution. Tous les gens 
qui en utilisent pour le bois vous le diront. A fortiori encore plus 
dangereux, quand on découpe des pierres qui sont beaucoup plus 
dures.  

La petite scie ne coupe pas les doigts, c’est un système qui n’attaque 
pas les tissus mous. Elle peut être utilisée par un junior assez 
facilement, tout comme la polisseuse Pixie. 
Les scies en général, nécessitent peu de pression, sinon la pierre 
éclate. Ça n'avance pas plus vite et il y a aussi un risque de voiler la 
lame de la petite scie en forçant dessus. 

Ne pas scier des pierres trop dures, comme le corindon. Les lames sont 
très vite hors d'usage. Valable pour toutes les scies. Utilisation privée 
uniquement (éviter par exemple qu'un exposant vienne avec des kilos 
de labradorite).  

 

Lampes UV  
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Certains minéraux sont fluorescents et réagissent aux UV. Nous 
possédons 2 lampes UV, avec choix UV long ou UV courts.  

La réaction à ces deux longueurs d'ondes peut être différente suivant 
les minéraux (autre couleur par exemple). Notez que la proportion de 
minéraux fluorescents est faible. Mais on peut avoir des surprises.  

Certaines Calcites à priori insignifiantes au premier abord montrent 
une fluorescence parfois spectaculaire (rose ou jaune).  

Ce n'est pas l'objet de cet article de faire la théorie de la fluorescence, 
mais selon besoin pourrait faire l'objet d'un article dans un des 
biterminés suivants. Ou alors reportez-vous au numéro 3-84 avec 
l'article de Luc Louvot.  

 

Machine à polir les gemmes (ou facetter)  
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Outil extrêmement précieux, coûteux et de précision. Utilisé par les 
lapidaires pour facetter les pierres précieuses.  

C'est une grande chance d'en posséder un. Mais son utilisation 
demande une expertise indispensable.  

Notre président, via le groupe WhatsApp Lasgam vous a invité à vous 
inscrire à des cours avec notre partenaire Hubert Heldner. Certains 
membres ont suivi ses cours dispensés en son atelier à Montreux. C'est 
un expert très reconnu.  

 

Loupes binoculaires  

 

 

 

 

 

 

Permet l'observation avec un grossissement plus ou moins fort de vos 
petits minéraux. Nous en possédons plusieurs.  

 
 

Les trésors cachés sont 
soudain sous vos yeux...  
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Polisseuse  

Après avoir scié, il peut être utile de polir. Par exemple les tranches 
que vous avez faites.  

Cette machine est là pour ce faire.  

 

Le plateau tourne et le bras maintient la pièce dessus. Des pâtes à polir 
permettent d'obtenir une surface brillante selon les besoins.  

Elle peut être utilisée pour faire des cabochons. Demander une 
démonstration avant de l'utiliser.  
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Trimmer  

Indispensable pour tout chercheur de cailloux.  

Permet de fracturer un 
morceau de roche 
entre les deux 
couteaux. Une 
pression importante 
est exercée par le levier 
et fracture d'un coup 
sec et précis la roche.  

Très utile pour 
s'affranchir d'une 
partie d'un échantillon 

inutile.  

Il arrive que lors de nos recherches, on tombe sur un "caillou" dont 
seulement une partie est intéressante. Mais, mais... taper dessus avec 
marteau et burin sur place fait gicler justement ce qu'on voulait 
garder. Quel dommage.  

Mieux vaut donc emporter tout le caillou et faire le travail 
correctement et avec précision. Indispensable je vous dis. Veuillez 
noter que nous possédons un exemplaire plus imposant: 
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Sableuse  

 

 

Et son compresseur.  

 

Le processus de sablage permet 
de décaper des surfaces. 
Principalement utilisé par les 
collectionneurs de fossiles pour 
les dégager de la roche, souvent 
tendre.  

Ce processus est complexe et 
demande encore une mise-au-point valable pour s'en servir. Si un 
parmi nos lecteurs est familier avec ce genre d'équipement, c'est bien 
volontiers que nous en apprendrons plus.  
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Par contre, ce matériel dispose d'un stylo pneumatique qui est 
parfaitement utilisable pour dégager des fossiles.  

Dans ce cas, une démonstration est indispensable ainsi que le matériel 
de protection adéquat utilisé.  

 

Disques à polir (Pixie)  

Pour la finition des pièces polies à la main. Cabochons par exemple.  

 

 

 

Autres outils 

Nous possédons d'autres outils moins communs pour la détermination 
de minéraux.  
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Par exemple un microscope polarisant permettant de déterminer 
l'indice de réfraction de minéraux transparents, ainsi que d'autres 
propriétés optiques.  

Celui-ci demande l'utilisation de liqueurs d'indices de réfraction dont 
certaines sont dangereuses. Il faut être averti pour s'en servir.  

Il n'est d'ailleurs pas exposé et sur demande, avec preuve de votre 
expertise, nous évaluerons sa mise à disposition pour vous.  

Lors des courses d'orpaillage, nous avons un certain nombre de batées 
que nous pouvons mettre à disposition de nos membres.  

Nous pouvons aussi prêter des massettes, burins, casques, lampes 
frontales qui peuvent être utilisés lors des courses.  

Nous avons aussi un vidéo projecteur pour passer des DVD ou regarder 
des photos via un ordinateur portable. Il est aussi utilisé lors des AG 
pour projeter ordre du jour et différents documents.  

Un équipement photo performant en en passe de rejoindre le parc de 
l'équipement à disposition.  

Vu que nous avons investi de l'argent dans ces équipements, il serait 
dommage que chacun de vous ne voie pas l'utilité de l'un ou l'autre.  

Il va de soi que l'utilisation de ces équipements implique de le laisser 
en état, de le nettoyer après usage. L'emplacement autour doit aussi 
être nettoyé et les déchets éventuels emportés.  

 

Guy Berset 

 

 

 



31 
 

Yvette, notre Arlésienne, s’en est allée... 

 

Yvette Rivas, visage bien connu de la mémoire de la SGAM, nous a 
quittés fin août, des suites d’une courte et brutale maladie. Les 
personnes atypiques sont celles dont on se souvient le plus et 
assurément Yvette était de celles-là.  

Native de la région d’Avignon et arrivée il y a longtemps à Genève, elle 
était rentrée à la SGAM il y a près de cinquante ans, en suivant Jean-
Pierre Dürr qui était alors son compagnon. Des sorties SGAM, elle en 
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avait fait dans les années 70 et 80. Souvent dans le Sud de la France, 
en Suisse et dans les pays limitrophes.  

Collectionneuse dans l’âme de minéraux et de fossiles, elle s’était 
constituée une très jolie collection, très souvent avec ses trouvailles 
personnelles, qui ornait les murs de son appartement de Chêne-Bourg. 
Comptable de formation, elle s’était engagée ensuite dans le comité 
Bourse et le comité SGAM, comme trésorière, mais également comme 
secrétaire et responsable de la publicité Bourse, et son engagement lui 
avait valu sa reconnaissance comme membre d’honneur de la Société. 
Cette même société lui avait également permis de tenir le coup lors de 
ses soucis professionnels ou personnels. 

Yvette n’était assurément pas un personnage tiède. Avec son reste 
« d’assent du Midi », sa gouaille et sa vivacité légendaires, ses éternels 
habits couleur améthyste l’avaient fait surnommer « La Lilafrau » 
parmi les exposants et exposantes de la bourse. Je me rappelle de 
certaines assemblées générales où elle arrivait avec les comptes en 
dernière minute, voire très franchement en retard et d’un 
débarquement tonitruant en slalomant autour des tables dans la Halle 
3 de Palexpo au volant de sa Toyota rouge, remplie de sandwichs pour 
les membres.  Personne attachante, désintéressée et partageuse, elle 
avait invité quelques fois les juniors chez elle pour leur montrer ses 
innombrables collections, autour de crêpes à côté desquelles elle 
s’échinait à casser des morceaux d’autunite (radioactive !) pour les 
juniors. J’avais par la suite recommandé aux juniors de mettre ces 
échantillons dans des boîtes en plastique fermées et de les garder à la 
cave ou dans un lieu de passage seulement et non de repos. 

Elle s’était éloignée de la société lorsqu’elle était retournée dans sa 
maison de Robion, au milieu des champs de melon de Cavaillon. 
Maison dans laquelle elle avait installé ses autres innombrables 
collections : timbres, cloisonnés chinois, sacs à main, poupées, 
tableaux qu’elle réalisait elle-même, éventails, bouteilles de parfum… 
et où elle avait du plaisir à recevoir ses rares visiteurs genevois. 
Lorsqu’on lui proposait de l’aider à bricoler, il n’était pas rare de 
dénicher jusqu’à trois perceuses à des endroits différents de son 
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garage ! Ces derniers mois, la maladie de sa soeur, puis son décès et la 
nouvelle de sa propre maladie l’avaient affectée, mais elle s’en était 
résignée, étant plus adepte des thérapies naturelles ou de secrets de 
rebouteux (qu’elle pratiquait également, avec la voyance) que de 
médecine « officielle ». 

Amie de famille, elle m’avait offert une boîte à biscuits remplie de 
minéraux et fossiles lorsque j’avais 12 ans et m’avait alors convaincu 
d’entrer dans le monde des cailloux par la SGAM, début d’une passion 
qui n’allait plus me quitter. Cette boîte à biscuits est toujours dans ma 
collection à l’heure actuelle. 

Nous n’aurons plus ses interventions et ses éclats de voix lors de nos 
assemblées générales et sa présence nous manquera désormais. Mais 
lorsque nous serons en courses, en assemblées ou à la bourse, nous 
saurons que quelqu’un veillera désormais sur la SGAM. 

A sa fille Sandra, à sa famille, nous leur disons merci pour tous ces 
moments inoubliables partagés et les entourons dans ces moments 
difficiles. 

Cédric Schnyder 

 

Hommage à Yvette 

 

Yvette Rivas nous a quitté dans sa 79ème année des suites d’une longue 
maladie la nuit du 25 août. 

Dans ma mémoire, la première fois que j’ai rencontré Yvette, je 
débutais dans le groupe junior de la SGAM. C’est ainsi que je me suis 
retrouvé pour ma première sortie avec un dénommé Christian, sur le 
siège arrière de sa voiture. Entre nous, un couffin où babillait un bébé 
de quelques mois : Sandra, la fille à Yvette. Devant étaient assis Yvette 
et Jean-Pierre.  
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Nous partions pour Pâques avec la SGAM dans la Drôme, à la 
recherche de septarias. Que de souvenirs de cette sortie où, entre 
autres découvertes qui trônent toujours dans mes vitrines, nous 
avions rencontré la famille d’Yvette ! C’était il y 43 ans. Par la suite, 
elle m’a fait découvrir des classiques (Apremont, Vizille) et je lui dois 
mes premières trouvailles. 

Mais pour moi, Yvette c’était surtout un fort personnage avec 
l’intensité du sud, avec ses coups de gueule, ses manières un peu rudes 
au premier abord et surtout son immense générosité et disponibilité, 
sa porte était toujours ouverte. 

Comptable, elle fut d’abord exposante à la bourse aux minéraux, puis 
prit rapidement un rôle important au sein de son organisation : 
trésorière, responsable publicité, « médiatrice » encaisseuse, 
préparatrice de sandwichs… quelle fonction n’a-t-elle pas occupée 
pendant toutes ces années ? Et comment personnellement aurais-je 
pu l’organiser sans son expérience et savoir, dans les années où j’en 
étais responsable ?  

Alors que ses soucis était nombreux, elle restait disponible pour la 
SGAM même quand son état de santé ne lui permettait plus de faire 
de sorties. 

Elle occupera des postes au sein du comité bourse jusqu'à sa retraite 
et départ définitif pour Robion. Retraite qu’elle consacrera à s’occuper 
de sa mère, puis de sa nièce, puis dernièrement de sa sœur dont elle 
était très proche et ne se voyait pas vivre sans. 

Car en-dehors de la comptabilité et des déclarations fiscales, elle avait 
des talents précieux pour aider les autres. D’un aspect un peu 
mystique, parsemé d’occultisme qui aurait pu la faire passer pour une 
Madame Irma et faire parfois sourire (coupe-feu, voyante, 
radiesthésiste, cercle de prières…), ses aides et conseils en ont aidés 
plus d’un. 

Mais le trait le plus marquant de la personnalité Yvette était son 
incroyable collectionnite aigüe.  
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Elle a rassemblé plus 150 collections différentes : 

Les minéraux avec plus de 6 vitrines pleines à ras bord  

Les timbres, les opercules de crème à café  

Les bouddhas, les papillons, les éléphants, les coquillages et les fossiles  

Les bougies par centaines, les œufs et les flacons de parfums 

Les poupées et les Barbies en particulier : ceux qui auront eu l’occasion 
de voir sa chambre à coucher se rappelleront toujours de ces centaines 
d’yeux regardant le lit, la pièce étant tapissée du sol au plafond. 

Également une passion pour Elvis et les objets s’y rapportant.  

Et j’en oublie. Avec une pensée plus qu’émue pour sa fille et héritiers 
qui devront gérer ces collections et trésors. 

Merci Yvette pour tout ce que tu nous as apportés. Repose en paix  

Avec toute ma sympathie et condoléances pour Sandra  

 

Jean-Claude NISSILLE  

 

Carnet noir 
 

La SGAM a le triste devoir de vous faire part des décès de 

Mme Yvette Rivaz, membre d’honneur de la SGAM 

M. Serge Richkin, ancien responsable du local. Il n’était plus membre 
de la SGAM. 

Tous deux nous ont quitté fin août 2021. 

Nous adressons toute notre sympathie aux familles et aux proches 
dans ces moments particulièrement difficiles 
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Société Genevoise de Minéralogie 
(www.lasgam.ch) CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADHESION 

Je demande à être reçu membre de la Société Genevoise de Minéralogie (SGAM). Je 
m’engage à me conformer au code d’honneur de l’Association Suisse des Cristalliers et 
collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), ainsi qu’aux statuts de la SGAM qui en est 
la section genevoise.  

Enfant dès 10 ans (au moins un parent doit aussi s’inscrire comme membre) :  

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : …………..………………………………..….. 

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

Nom prénom père : ……………………………………..…………………………………………  

Nom prénom mère : …………………………………..………………………………………..… 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adulte : 

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : ……………..……………………………..….. 

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

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………..  Signature :    …………………..…………….. 

Cotisation  annuelle:  

Fr. 50.- par personne ou par foyer (ex : 2 parents et 1 enfant = 50.- en tout)   

AVS seul ou en couple : Fr. 40.-       
Compte UBS Genève : CCP 80-2-2 / IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C / BIC : 
UBSWCHZH80A  

        - Code d’honneur, statuts et infos diverses à consulter sur www.lasgam.ch 

Renvoyer ce formulaire à :  info@lasgam.ch  


