Sous les auspices de la ville d’Ensisheim et de la
Fédération des Associations d’Ensisheim,

« l’Association des Amis de la Météorite
d’Ensisheim »
organise sa

GRANDE MANIFESTATION
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Vendredi 16 juin : “jour des exposants”
 10h00-18h00 : Ouverture des salles aux exposants



ENSISHEIM-MÉTÉORITE
2017
18ème Exposition-Bourse Internationale
d’Objets d’origine Extraterrestre :

MÉTÉORITES, TECTITES, IMPACTITES



avec badge (installation & entrée permanente
gratuite). Public non admis.
18h00 : Fermeture des salles (garde assurée la nuit
par des vigiles avec chiens).
18h30 : Rassemblement sur la place de la Régence.
Accueil et mots de bienvenue, inauguration
officielle de l’expo-bourse et coupé de rubans,
remise des distinctions, suivis du traditionnel verre
de l’amitié : dégustation des cuvées spéciales :
« Pinot Gris, récolte 2016 » (Domaine du confrère
Jacques Cattin à Voegtlinshoffen) et bière artisanale
« Aérolithe 1492 » (brasserie « La Passerelle » à
Ensisheim).
A partir de 20h00 : Repas festif optionnel sous la
grande pagode dressée sur la place de la Régence,
préparé par le restaurant « Le Bœuf Rouge »,
regroupant organisateurs, exposants et amis.
Réservation requise avant le 7 juin par E-mail à
Zelimir Gabelica.

Samedi et dimanche 17 et 18 juin :
 7h30 (samedi) et 8h30 (dimanche) : accès aux salles




17 et 18 juin 2017
(17/6: 9h30-18h30; 18/6: 9h30-16h00)
(La semaine qui précède le Salon Minéralogique de
Sainte-Marie-aux-Mines)

Palais de la Régence – ENSISHEIM
----------------------------------------------------------------------------------

Thème :

“Chutes de météorites au 3ème
millénaire »



admis exclusivement aux exposants avec badge
(public non admis). Samedi : paiement des tables à
la caisse (entrée principale).
9h30 : ouverture des portes au public.
En permanence :
ventes, échanges, transactions... des divers objets
d’origine extraterrestre : météorites, tectites,
impactites & littérature appropriée (Roches
terrestres, minéraux & fossiles interdits !).
Deux conférences-débats se rapportant au thème
de l’exposition.
1° « Chute de météorites depuis l’an 2000 »
Samedi,
11h00-12h00
: « Répertoire
&
description de quelques chutes significatives »
par Zelimir Gabelica (Mulhouse, F),

suivi de « Intérêts & utilité des chutes fraîches »
par Philippe Schmitt-Kopplin (Munich, D).
Zelimir Gabelica, professeur de Chimie Minérale à l’Université
de Haute Alsace (UHA) et amateur des pierres de l’espace,
présentera une compilation exhaustive des météorites qui sont
tombées sur Terre depuis l’an 2000, puis décrira brièvement les
circonstances des chutes les plus significatives.
Philippe Schmitt-Kopplin est Alsacien de Colmar. Il est
Professeur à l´Université Technique de Munich en Sciences
Analytiques des Aliments et dirige l´Institut de BioGeoChimie au
Centre Helmholtz de Munich, où il développe des outils
analytiques d’ultra haute résolution. Ses investigations dans le
domaine des composés organiques inclus dans les météorites
récemment récupérées (non contaminées) lui permet de
contribuer à l´évolution des hypothèses quant au rôle des
molécules contenant les atomes C,H,N,O et S sur l´origine de la
vie sur Terre.

2° « Recherche sur le terrain des chutes

météoritiques récentes : Neuschwanstein
(2002),
Jesenice
(2009),
Stubenberg
(2016)…» Dimanche, 11h00-12h00 (in English)
Par Dieter Heinlein (Augsburg, D) (en anglais/trad.)
Passionné pour tout ce qui vient de l’espace, Dieter Heinlein
étudia la Physique et l’Astronomie à l’université de Erlangen Bamberg. Depuis 1995 il est devenu coordinateur du « German
Fireball Network », au « DLR-Institute of Planetary Research » à
Berlin. En 1996, il a été honoré par « l’International
Astronomical Union », avec la nomination de l’astéroïde 6371
HEINLEIN. Depuis 2002, Dieter et son épouse Gabriele
participent aux recherches et publications sur les nouvelles
chutes météoritiques devenues mondialement célèbres, dont il
nous décrira quelques exemples des plus remarquables.

 Exposition thématique :
Quelques très jolies météorites tombées depuis l’an
2000 ont pu être récupérées par des «chasseursaventuriers», passionnés « de tout ce qui tombe du
ciel », sur le lieu de leur chute. Quelques
exemplaires des plus spectaculaires seront exposés
dans les vitrines du musée de la Régence. Vous
pourrez admirer leur esthétique, vous informer sur
leur signification scientifique, ou sur les
circonstances, parfois rocambolesques, de leur
trouvaille… Le public pourra voter, afin de primer
les 5 météorites qu’il aura le plus appréciées.

 Autres activités/facilités
*Expertises

gratuites de vos météorites
douteuses : examen visuel (Z. Gabelica)
*La salle des consignes : elle est située à droite
de l’entrée de la grande salle. Les organisateurs et
quelques visiteurs venant de loin y proposeront à
la vente, des jolies ou rares météorites de leur
collection. Visite fortement conseillée !
*Vente : vins (« Pinot Gris » cuvée spéciale
2016, bière artisanale « Aérolithe 1492 » et autres
souvenirs de “Ensisheim-Météorite 2017”



16h00 (dimanche) : clôture de l’Expo-Bourse.

NOURRITURE & REPAS

haut. La soirée dansante/discussions pourra se
prolonger à volonté sur la place de la Régence, animée
par l’orchestre local.

Location des tables: prix par table (pas par mètre !)
1 table: 170 € ; 2 tables: 320 € ; 3 tables: 460 €, etc.

DISPOSITION DES TABLES ET
REGLEMENTATION

ACCESSIBILITÉ & LOGEMENT
Information générale sur Ensisheim et son accessibilité,
site web de la ville :
http://ensisheim.net/culture-loisirs/bourse-aux-meteorites/

Le nombre total de tables dans le Palais de la Régence
est limité à 58 (60 à 70 exposants) (+ 4 tables à la salle
des consignes). Leur attribution sera effectuée sur une
base “premier réservé, premier servi”. La priorité sera
donnée aux exposants présents les années précédentes.
Les tables seront disposées suivant le plan traditionnel.

ainsi que sur le site de notre nouvelle association :
http://associations-ensisheim.com
Il est demandé à chacun de procéder à la réservation de
son hôtel ! 4 hôtels conseillés :

Réservation: Contacter informellement Z. Gabelica
de préférence par E-mail (préciser le nom, prénom,
nationalité, adresse, téléphone, E-mail de l’exposant
principal, le nombre de personnes par stand (max. 2
pour une table, 3 pour 2 tables, 4 pour 3 tables etc.),
leur nom et nationalité (pour les badges), et le nombre
de tables souhaitées.

* Hôtel « Le Domaine du Moulin », Ensisheim (à 200 m
de la Régence)
Tel : +33 (0)3 8983 4239 ; Fax : +33 (0)3 8996 2140
Site web: www.hotel-domainedumoulin-alsace.com

*Repas festif du vendredi soir.
Comme chaque année, le restaurant “Boeuf Rouge”
propose un menu spécial (env. 20 €, boissons non
comprises). Possibilité de commander un menu
végétarien. Afin de stimuler la convivialité et de
favoriser les conversations lors des retrouvailles, le
repas festif se déroulera sous une musique d’ambiance
(sono + CD), qui se prolongera pour ceux qui veulent
inaugurer la piste de danse sur la place de la Régence.
*Repas de midi (samedi & dimanche).
Une tente géante ainsi que quelques tables seront
installées sur la place en face de la Régence et une
restauration rapide (tartes flambées et petite
restauration) sera disponible, ainsi que diverses
pâtisseries, café, boissons variées (vins, bière
artisanale, boissons gazeuses, sodas, eaux…). Un
repas simple sera également préparé par le comité
d’organisation.
*Repas du samedi soir.
Suggestion: variétés de menus “à la carte” au
restaurant “Le Boeuf Rouge”. Possibilité de repas
léger sur la place de la Régence, comme suggéré plus

* Hôtel « Les Loges de l’Ecomusée », Ungersheim (à ~67 km) ; Tel : +33 (0)3 6958 5025
Site web: http://www.hotellesloges.fr
* 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

INFORMATIONS GÉNÉRALES, MISES A
JOUR & ADRESSES DE CONTACT
-

Informations courantes, dépliant & mises à jour:
Sites web de la ville et de notre nouvelle
association : voir § « Accessibilité & Logement »

-

Réservations des tables, salle des consignes, repas
festif, expertises & renseignements d’ordre
scientifique :

 Zelimir GABELICA (organisateur)

Autres contacts: “Office du Tourisme de Mulhouse”
Tel: +33 (0)3 8935 4848; Fax: +33 (0)3 8945 6616.

Université de Haute Alsace (UHA), 3 Rue A. Werner, F68093 Mulhouse. Contact exclusif par E-Mail

E-mail: zelimir.gabelica@uha.fr

PRIX (entrée, réservation tables…)

 Sabine VALANGE (co-organisatrice),

I. Entrée

Université de Poitiers

*Samedi & Dimanche: 5 € ; Dimanche seul: 2 € ;
*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 éclairage ne
dépassant pas 250 W par table.

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

-

Renseignements généraux ou d’ordre logistique :

 Claudine BUCK (Secrétariat de la mairie
d’Ensisheim) : Tel : +33(0)3 8983 3225
E-mail: claudine.buck@ville-ensisheim.fr

