Retour à la Bourse de microminéraux
de Crémone, Italie
Jean-Luc PORTES (AFM)Après vingt-trois ans d’absence due à mes activités

professionnelles, j’ai décidé, en prenant ma retraite cette année, de revenir à
mes activités d’antan, à savoir l’adhésion à l’AFM, et la participation à des
bourses de minéraux à l’étranger, dont celle de Crémone.
Habitant le sud du département des Hautes-Alpes, l’itinéraire le plus direct passe par Briançon. J’ai
donc programmé un petit voyage de 4 jours, 2 jours à Crémone, et 2 jours dans la région de Briançon.
Le trajet pour Crémone étant estimé à un peu plus de 6 heures, ma compagne (Christine da Boa Vista,
ex AFM) et moi-même sommes partis peu après 6 heures du matin, pour arriver à Crémone vers 13h.

La bourse, le samedi
Je me rends dans les locaux de la bourse pour saluer tout le monde, et constate qu’on ne m’a pas
oublié : tout le monde est heureux de me revoir ; pourtant, 23 ans ont passé, on a perdu notre jeunesse
…!
Je m’installe donc, juste à côté d’une allemande qui me propose de commencer les échanges, et c’est
parti pour un week-end d’échanges qu’on espère fructueux.
Petit à petit, les collectionneurs prennent place ; vers 15h30, les autres français arrivent, les
« sudistes » de PACA (Georges Favreau), le sud-ouest (Annie et Guy Bernadi), et le « gang des
Lyonnais » avec Jean-Luc Designolle, le couple Valverde et André Melle. On constate néanmoins
l’absence d’autres collectionneurs étrangers.
Étant français, donc étranger, je suis assailli de propositions, qui pour 7 boîtes, qui pour 2 boîtes …,
les uns et les autres me laissant un petit papillon indiquant le nom, le n° de table et le nombre de boîtes
prises.
Je cours après les collectionneurs, pour arriver à trouver une monnaie d’échange, certains ayant des
centaines de boîtes de qualité médiocre, qui doivent avoir des années d’existence, et donc perte de
temps ne serait-ce que pour trouver une boîte d’échange. J’ai fini par ne plus regarder les boîtes de
minéraux courants pour aller plus vite, et pourtant, il peut y avoir de bonnes surprises dans ces boîteslà.
A 19h, branle-bas de combat, c’est l’heure d’aller au restaurant et de passer un moment de
convivialité, car pendant les échanges, ce n’est guère possible : c’est plutôt une course d’endurance !
Le repas se passe dans la bonne humeur générale, les uns et les autres bavardant avec leurs voisins
respectifs. Personnellement, avec mon voisin Pierre Valverde, un joyeux gai-luron, nous avons passé
de bons moments à parler anatase, cristallographie, et autres choses plus singulières, et à rigoler des
blagues de Jean-Luc (mon homonyme). Le repas s’est terminé par une glace au citron, véritablement
délicieuse, suivie du génépi « maison » d’André Melle en guise de digestif.

La bourse, le dimanche
Les étrangers, absents le samedi, sont là, notamment un suisse avec des minéraux de Lengenbach
(évidemment), un anglais, des allemands, des belges. Les échanges se poursuivent dans une odeur
d’encens, en raison de la présence de nombreux moustiques, et notamment de moustiques tigre.
Malgré ces précautions j’ai eu plusieurs piqûres aux pieds et aux mollets. La prochaine fois, je mettrai
de la pommade anti-moustique !!!

Le concours, sujet l’apatite
L’AFM a raflé les 2 premiers prix !
- 1er prix : Annie Bernadi, avec une apatite de Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brésil ;
- 2ème prix : Guy Bernadi, avec une apatite de Jumilla, Murcia, Espagne ;
- 3ème prix : Gianmarco Carloni.
Dans l’après-midi, Georges et les Bernadi nous quittent, suivis, au fur et à mesure que le temps passe,
par d’autres participants. Christine et moi partons parmi les derniers, vers 18h, et rejoignons notre
hôtel, non sans faire une petite visite de la ville : sur une place, avec jardin public et carrousel, un
orchestre joue de la musique classique.
Le lundi matin, nous repartons vers Briançon en passant par la vallée de la Clarée : une randonnée au
Col de la Porte de Cristol nous mène jusqu’à
2500 m, dans une zone de granite montrant parfois des minéraux roses ou verts, mais pas de fissure ou
de géode en vue : tous les blocs dans les éboulis sont massifs.

1er prix : Apatite - Consolheiro Pena - Minas Gerais - Brésil

2ème prix : Apatite-Jumilla – Murcia - Espagne

