




Page (s)

SOMMAIRE N°40

n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6 et 7
n° 8 à 10
n° 11
n° 12 et 13
n° 14







Couverture : camion et balance
C’est ici
Le mot du président,
Osselle 2010
Chaptelat 2010
Championnat de France, étang de la Naute
Championnat du monde 2010 en Tchéquie
Chercheur d’or, plus qu’un loisir , une passion : JM. Congras
L’exploitation aurifère en Guyane

n° 15 à 17
n° 18 et 19
n° 20 et 21
n° 22
n° 23

Les bouches d’or, Calcutta
Fonds de batées : La sphalerite
L’offre et la demande sur l’or
Pour diversifier son epargne
De l’or pas si brillant
Pour tout l’or du monde

n° 24
n° 25
n° 26 et 27
n° 28
n° 29 à 33
n° 34 à 37
n° 38 à 45
n° 46
n° 47 à 50
n° 51
n° 52

Or : Une ruée qui mine la nature
L’or au plus haut, le dollars au tapis
Mine d’or de Salsigne, la plainte des riverains est classée
La solitude des chercheurs d’or
La mine d’or de Bindura, pepite d’un Zimbabwe ravagé
Marie Pantalon, une chercheuse d’or
Pour tout l’or des gaulois
Mines d’or urbaines au Japon
Le tumbaga et le tombac
Bloc compétitions
Bloc notes

Rédacteur de la revue « Feuilles d’or » : Jean-Louis PICHON
Responsable de la revue « Feuilles d’or » : Serge Nenert, Président de la F.F.OR.
Adresse de la revue : Feuilles d’or/JL. Pichon, 6 , sente de la Cauchoiserie 78580 MAULE (France)
« Feuilles d’or » est au dépôt légal sous le numéro ISSN-125 3 269X.
Un exemplaire est déposé à la Bibliothèque Nationale de France.
« Feuilles d’or » est une revue créée par la Fédération Française d’Orpaillage (F.F.OR.) pour les adhérents et
aux associations de chercheurs d’or affiliées à celle-ci, ouvert aux indépendants depuis 1998. Son but est de
faire passer l’information et de mieux communiquer entre les chercheurs d’or. Elle pourra être échangée contre
une autre revue, ce que font la Suède et la Suisse actuellement.
Nous remercions pour leur collaboration à ce numéro : Guy Gandon, Jean-Francois Demery, Jean Fournier,
Sylvie Sechaud, Laurent Londeix, Henri Brillant, Serge Nenert, Sophie Ludt, Charles Nicolas et ceux que
j’oublie.
Ainsi que les revues : l’Alsace, Antiane, La Depeche, L’Expansion, L’indépendant, la Nouvelle République,
Le Monde, Sciences & vie, Interets privés, Alpes Loisirs, les auteurs, photographes et infos des sites Internet
cités dans les articles (Zepellin, Eurogold, Metrofrance, TeraEco, Idumea.)
Recherche de documents, mise en page, transcription, conception de la revue « Feuilles d’or » sont de JeanLouis PICHON.
Sortie de la revue « Feuilles d’or » n°40,
en avril 2010 en 70 exemplaires.
La prochaine revue n° 41 est prévue courant juillet 2010

