Des jouets, mais pas seulemenl
Une belle fréquentation pour cette
manifestation aux multiples facettes
tout le charme de la découverte !

:

Daniel Guilpain I'organisat
est radleux : le fruit d'une belle avenl
initiée ici à Fegersheim en avril 19

Date : 13 janvier
Chiffres : 94 exposants, 220 tables
I 000 visiteurs

et

Pour sa 15' édition, cette bourse située
à quelques kilomètres au sud de Strasbourg

Tarifs : 2 € I'entrée, gratuit pour les moins
de 12 ans
Contact : ASS0CIATI0N MVE DE FEGERSHEIM,

a attiré un large public de collectionneurs.

C/o Daniel Guilpain, té|. 03 88 64 L6 77
ou 06 15 46 57 L7, www.mye-feg.net

Gorr. Jean-Pierre HOSSANN
u fil des ans, ce tout premier rendez-yous de

I'année est devenu un
lieu de rencontre privilégié pour les chineurs.
Nous avons cette année approché Ia

saturation pour la capacité de notre
salle: 94 exposants et 220 tables. Le
rayon d'action est le Grand Est, mais
certains exposants n'ont pas hésité à
venir depuis l'Oise ou la Meuse", précise Daniel Guilpain, I'organisateur.
Force est de constater que les étals sont

es stands avec des miniatures, et surtout de I'automobilla
Dmme on aime en dénicher dans les brccantes et vldegreniers
rut I'intérêt de ce salon "toutes collections".

:

bien garnis : le thème de I'automobile
dans son ensemble est bien présent.
Le but de la journée ? Fouiner pour
trouver ! À ce jeu-là, le côté déiouverte ajoute dupiment à la démarche,
c'est indéniable. Démarrons ce tour
d'horizon par la stand de Marc Sutter,
bien achalandé en miniatures : uEn objets dérivés, je propose des véhicules en
faïence, comme cette Simca 8 Sport ca-

Bic [ang, collec{ionneur-Ghineur

<de fais des heateux

!>>

de suls attlré par ce qut a été ouhlié I Et plus paftlcullèrement
par tout ce qui touche à I'autamohller, souligne Éric tang.
a$ur mon stand, ie vlens de falre un heurcta: un amateur
de modèles Raml au I/tl& qul est reparil avec 70 nodèles
en bel état pour 90 €, apÈs avolr consulté nn pefit camet
à spirales qui Ie sult partout A6té documentafron : une sérle
d'lmages EIf à collectlonner des années 1g70, des o.Mages
à déwrcr, comme celui surlack Brabham daté de 196g à 3 €,
des photos d'époque Issues d'albums de famltte dont
une Cltruën Rosalle, photos que Ie vends à 3 € ptèee.
Sur mon stand, i'ai croisé quelques gands amateurc d'automohile ce matln et i'en suis ravl :
à chaque fois des dÎscussions passlonnantes, comme à I'instant avec un numéro de t'tllustration
du salon de Parts de 1935 vendu 75 € ayec une sérle de dessins... d'un certaln Geo Ham ln

briolet de la faiencerie Saint-Clément,
Iongue de 19 cm à 40 €, ainsi qu'un camion Simca Cargo signé Publidéal à
Bordeaux mesurant 17 cm à 20 €. Encore plus originale : une Rolls-Royce
Mint Franklin de 1907 réalisée il y a
une trentaine d'années, une fine reproduction de 19 cm ffichée à 30 €.>
Dans le même registre, le stand de
Yannick Binder attire l'æil des plus
avertis : <Voici une série de loustra, la
plupart dans un très bon jus d'origine,
à des prix raisonnables, de i0 à 250 €.
Le plus original : un bulldozer long de
31 cm à 30 €>. Côté I I 43',I'ofte est intéressante, comme chez Serge Boyer,
venu de Chantilly: <Comptez4ï € pour
une Mini Moke Dinlcy Toys ou 65 €
pour un cabriolet Bentley S 2 delamême
marque.r,

.

Amateurs de youngtimers, ré-

Jourssez-vous : pour apporter une
touche originale àvotre heureuse élue,
pourquoi ne pas apposer un autocollant d'époque ! Ne vous en privez pas :
chez fean-Marc Luillier c'est l'embarras du choix, à 2 € pièce : <La chasse
au gaspi, cela ne vous rappelle rien ? La
fameuse mascotte est vraiment uniquer.
De retour vers l'univers du jouet chez
Lionel Brand : <Ce circuit Technofix
des années 50 est complet, vendu avec
sa boîte d'origine et ses trois voitures.
Son prix : 120 €, une très belle pièce.,

Fouinez encore : voici une série
d'images métalliques à collectionner
des magasins Coop des années 60 à 3 €
pièce, une notice d'époque avec la facture originale d'une Peugeot 202berline de 1948 pour 25 € ht final, une
bourse qui a enchanté les amateurs
du thème de l'automobile ancienne :

une piste à explorer pour les dimanches à venir avant de ressortir vos

anciennes au printemps. Fréquentez
les bourses tr)utes coilections I

