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Hiver enneigé, fossiles surgelés. 

 
Spirale copieuse, année heureuse. 

 
(Les proverbes sont une source inépuisable de sagesse et d’optimisme). 

 
La Spirale 44 est tournée vers le passé, le présent et l’avenir, l’ici et l’ailleurs. 

L’inépuisable activité des rédacteurs de notre (désormais épais) bulletin, n’est pas 
sans laisser les uns admiratifs, les autres pantois. Que les uns et les autres sachent 
bien qu’il y aura toujours encore de la place pour eux quand le moment leur semblera 
venu d’ajouter leur contribution, ne serait-ce que par des photos de spécimens (il 
n’est un secret pour personne que des merveilles brillent de mille feux dans les 
collections).  
 

Grâce à ce numéro, nous en saurons plus sur une large palette de sujets 
intéressants, voire passionnants.  

 
Merci aux auteurs. Nous souhaitons à tous un bon cru paléontologique 2011. 

 
 

. Jean Pierre Prandini. 
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