
La Confrérie St Georges des Gardiens de la  
Météorite d’Ensisheim organise une 

 

GRANDE MANIFESTATION  
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 

 

ENSISHEIM-METEORITE 
2008 

 

9ème Exposition-Bourse Internationale  
d’Objets d’origine Extraterrestre 

 

21 et 22 juin 2008 
de 9h30 à 18h00 

 
 

(La semaine qui précède la Bourse 
Minéralogique de Sainte-Marie-aux-Mines) 
 

Palais de la Régence – ENSISHEIM 
(Alsace) 

 
 

Thème spécial 2008  : 
 

Météorites de l’Europe de 

l’Est et de la Russie  

 

 
PROGRAMME DES ACTIVITES 

DE LA MANIFESTATION  
 
Vendredi 20 juin :  

• 10-18h : Ouverture des salles de la 
Régence exclusivement aux exposants 
(installation). 

• 18h : Fermeture des salles. 
• 18h15 : Cérémonies d’intronisations 

suivies par le traditionnel verre de 
l’amitié offert à tous les exposants et 
invités.  

• A partir de 19:30: Repas festif optionnel 
à l’hôtel-restaurant « La Couronne », 
regroupant organisateurs, exposants et 
amis : menu proposé : 25 €, boissons non 
comprises. Réservation requise avant le 6 
juin (E-mail à Z. Gabelica).  

 
Samedi et Dimanche 21 & 22 juin :  

• La bourse ouvre samedi à 9h30.  
• A 10h30 : inauguration officielle par les 

organisateurs et les autorités locales. 
• En permanence : ventes, échanges, 

transactions... des divers objets d’origine 
extraterrestre : météorites, tectites, 
impactites…. (minéraux et fossiles 
interdits !)  

 

• 2 conférences-débats, en français : 
•   Samedi 15h00-16h00 :  

«Classification des météorites : cas 
concrets d’investigation en 
laboratoire» par E. Dransart (EMTT, 
Francheville, F).  
Emmanuel Dransart est expert national pour la 
classification des météorites ferreuses, à la 

Société d’Etude Métallurgique et de Traitement 
Thermique (EMTT), à Francheville (Rhöne).  
 

•  Dimanche 11h00-12h00 : "Origine 
controversée de la Lune" par J.C. 
Lefebvre (Université de Liège, B). 
Jean-Claude Lefebvre, est professeur 
d’astronomie à l’institut d’Astrophysique de 
l’Université de Liège et membre du club 
“Association des Géologues Amateurs de 
Belgique” et de la « CTSA », qu’il représente 
régulièrement à Ensisheim. 

 
• Exposition thématique montrant des 

échantillons classiques et rares de 
météorites provenant des pays de 
l’Europe de l’Est et de la Russie, 
provenant de collections publiques et 
privées. 

 
• Animations par le comité organisateur : 

•  Expertise gratuite des météorites. 
•  Vente de livres, souvenirs … se 

rapportant aux Sciences de l’Espace. 
•  Exposition de dessins originaux 

imaginés par nos enfants-artistes, sur le 
thème : « Origine de la Lune » 

 
ACTIVITES PARALLELES  

 
- Repas: Le comité organisateur propose les 

menus suivants :  
• Vendredi: Repas festif à « La 

Couronne » ; réservation requise  
• Samedi midi: "Repas proposé" sur la Place 

de l’Eglise. 
• Samedi soir: Repas traditionnel « Sanglier, 

recette spéciale » à « La Couronne », suivi 



de la traditionnelle animation musicale sur 
la Place de l’Eglise 

• Dimanche midi: "Repas proposé" sur la 
Place de l’Eglise 

 
Le Pinot Gris cuvée spéciale "Ensisheim-
Météorite 2008" sera proposé (entre autres) 
lors de tous les repas servis à La Couronne. 
Une tente géante sera installée pour les repas 
sur la place de l’Eglise, en face de la 
Régence et une restauration rapide y sera 
disponible à toute heure : tartes flambées, 
saucisses chaudes, pâtisseries, café, boissons 
diverses... 
Pour les exposants, un repas pourra être servi 
à midi dans la salle, sur demande.  
 

- Vente de vin: Cuvée spéciale "Ensisheim-
Météorite 2008" : Pinot Gris.  

- Vente des maillots (tee shirts) “Ensisheim-
Météorite 1492”. 

 

-   Autres visites facultatives:  
• Musées de l’Archéologie et du Mineur 

(Palais de la Régence, gratuit pour les visiteurs)  
 

LOGEMENT 
 
Pour toute information concernant Ensisheim 
(logement, plan d'accès…), consulter les sites :  
www.ville-ensisheim.fr  
ou http://meteorite.ensisheim.free.fr 
Il est demandé à chacun de procéder à la 
réservation de son hôtel. Nous vous conseillons 
les quatre hôtels suivants: 
 

*Hôtel "La Couronne", Ensisheim 
 Tel : +33 (0)3 8981 0372 ; Fax : +33 (0)3 8926 4005 
Web site: www.hotel-lacouronne.fr.  
E-mail: la-couronne@wanadoo.fr 

*Hôtel "le Domaine du Moulin", Ensisheim 
Tel : +33 (0)3 8983 4239 ; Fax : +33 (0)3 8996 2140 
Web site: www.hotel-domainedumoulin-alsace.  
*Hôtel "Niemerich", Pulversheim (à 5 km) 
Tel : +33 (0)3 8948 1103 ; Fax : +33 (0)3 8948 2506 
E-mail: info@hotel-niemerich.com 
* Hôtel "Cheval Blanc", Baldersheim (à 5 km) 
Tel : +33 (0)3 8945 4544 ; Fax : +33 (0)3 8956 2893 
E-mail: cheval-blanc@wanadoo.fr 
 

Autres contacts: Office du Tourisme de Mulhouse  
Tel: +33 (0)3 89 35 48 48; fax: +33 (0)3 89 45 66 16. 
 

PRIX DES ENTREES ET TABLES  
 
I. Entrée (valable pour les 2 jours, comprenant 

la visite de la bourse, de l’exposition 
thématique et des 2 musées annexes): adultes:     
4 €; enfants (moins de 12 ans): gratuit 

 
II. Tables pour les exposants :  
 

Toutes les tables auront la même dimension, 
à savoir 160 x 80 cm. Prévoir garniture et 
éventuellement éclairage ne dépassant pas 
500 W par table. 
 Prix des tables:  
 1 table: 140 € ; 2 tables: 270 € ; 3 tables: 390 
€ ; 4 tables: 500 € ; 5 tables: 600 € 

 
DISPOSITION DES TABLES ET 

REGLEMENTATION 
 
Le nombre total de tables sera limité à 55 (35 à 
45 exposants). Leur attribution sera effectuée sur 
une base “premier réservé, premier servi”, la 
priorité pouvant être donnée aux exposants 
présents les années précédentes. La réservation 
des tables sera adressée à M. Z. Gabelica de 
manière informelle, de préférence par E-mail ou 

le cas échéant, par Fax ou par téléphone, en 
mentionnant: le nom de l’exposant, nombre de 
personnes par stand, leurs coordonnées 
(adresse, téléphone, fax, E-mail…), nombre de 
tables demandées et une description brève des 
articles exposés et/ou proposés à la vente. 
La confirmation de la réservation, les modalités 
de paiement, ainsi qu’un règlement seront 
envoyés (par mail : Z.Gabelica) aux exposants.  

 
INFORMATIONS GENERALES 
ET ADRESSES DE CONTACT 

 
- Informations courantes avec mise à jour 

régulière: 2 sites web :  
www.ville-ensisheim.fr  

 http://meteorite.ensisheim.free.fr 
-  Réservations des tables, expertises et 

renseignements d’ordre scientifique:  
• Zelimir GABELICA (organisateur) 

LPI-GSEC, ENSCMu, Université de 
Haute Alsace (UHA), 3 Rue A. Werner, F-
68093 Mulhouse, Cedex, FRANCE 
Tel: +33(0)3 8933 6894; Fax: +33(0)3 8933 6815 
E-mail: Zelimir.Gabelica@uha.fr 
 

  - Co-organisatrice : 
• Sabine VALANGE, Université de Poitiers 

E-mail: sabine.valange@univ-poitiers.fr 
 

- Renseignements généraux ou d’ordre 
logistique:  
• Jean Marie BLOSSER (Grand Maître de la 

Confrérie des Gardiens de la Météorite 
d’Ensisheim). 8, Rue de l’Ill, F-68190 
Ensisheim, France. Tel : +33(0)3 8981 0412  
E-mail: jm.blosser@free.fr 


