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Jordi Fabre

Salon Virtuel de Sainte-Marie en non-stop, à partir du 
lundi 21 juin à 16h30 (heure d'Europe Centrale) jusqu'au 
dimanche 27 juin inclus, sur fabreminerals.com

Barcelona 13/06/2021

Cette deuxième édition du salon virtuel de Sainte-Marie-aux-Mines entre 
dans le cycle de quelque chose que nous avons dû nous résoudre à créer 
en ces temps de pandémie et que, d'une manière ou d'une autre, nous 
continuerons à faire après la pandémie. 
    Nous y étions presque avec cette édition réelle de 2021 ! Mais, 
l'événement n'aura pas lieu. Nous serons donc présents ”numériquement” 
dans une version virtuelle, qui ne peut pas nous faire oublier les merveilles 
du Val d'Argent, mais…

    Le Maroc est souvent le pays-roi à Sainte-Marie, et il le sera encore ici : 
nous vous présenterons au moins 6 découvertes et/ou nouveautés 
absolues, comme les rubellites "champignons" de Beni Bouzra ou encore 
les Malachites stalactitiques et les Galènes (associées à d'autres espèces) 
du filon Georges à Sidi Ayad. Il y aura bien sûr des nouveautés de bien 
d'autres pays, que nous relaterons dans la section spéciale "Le Coeur de 
Sainte-Marie", ceci tout au long de la semaine du 21 au 27 juin ; nous vous 
prproposerons ainsi en continu de nouvelles pièces.

  Ne manquez pas le début du salon virtuel de Sainte-Marie-aux-Mines le 
lundi 21 juin à 16h30 (heure d'Europe Centrale). Vous y trouverez plus de 
200 nouveaux spécimens, et encore 200 pièces que nous publierons 
progressivement entre le 21 et le 27 juin. 

  Ce sera la fête, et bien que nous ne soyons pas encore cette année 
physiquement à cette foire, nous passerons également un très bon 
moment ensemble !

Calcite (cobaltifere) - Agoudal, MAROC             3.1 x 2.9 cm

Gersdorffite - Aït Ahmane, MAROC                       16 x 11.2 cm

Elbaïte - Rubaya, CONGO D.R.                       6 x 2 x 1.8 cm

SAINTE-MARIE-AUX-MINES (VIRTUAL)
21 - 27 Juin 2021

PD: tous les minéraux en photographies dans ce mailing ne seront disponibles qu'après l'ouverture officielle du salon virtuel de Sainte-Marie


