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Fegersheim  Hier au centre sportif et culturel – Fegersheim 

 

La folie des collectionneurs 

 
Un millier de visiteurs sont venus chiner au salon des collectionneurs de Fegersheim. PHOTO DNA 

Hier avait lieu le 15 e salon des collectionneurs au 
centre sportif et culturel de Fegersheim, organisé 
par l’association Mieux vivre ensemble. Ce rendez-
vous annuel a rassemblé une petite centaine 
d’exposants. 
Quinze ans, et un succès qui se confirme d’année en année. Le salon des collectionneurs de 
Fegersheim a accueilli 98 exposants, venus de toute la région et parfois même de plus loin : « Nous 
avons des Nantais, des Jurassiens, des Vosgiens… Vraiment, il y a de tout aujourd’hui. C’est pareil 

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg-erstein
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg-erstein/secteur-de-geispolsheim


pour les différentes collections exposées, il y a vraiment l’embarras du choix, alors que lorsque nous 
avions commencé à organiser ce salon il y a quinze ans, nous n’avions que vingt exposants et une 
salle bien plus petite », souligne Daniel Guilpain, président de l’association Mieux Vivre ensemble. 

Timbres, cartes postales, pièces, radios, DVD, objets divers et variés se trouvaient mélangés dans les 
stands et faisaient la joie des collectionneurs venus en grand nombre à la recherche de la perle rare, 
d’un coup de cœur inattendu ou de la pièce manquante de leur collection. « Il est déjà arrivé que des 
gens achètent pour la journée une table normalement réservée aux exposants. Cela dans le butd’être 
dans la place tôt le matin et de trouver la bonne affaire avant les autres. Cela nous fait alors une table 
vide et la confirmation que le collectionneur ne s’arrête jamais, qu’il est prêt à tout », poursuit Daniel 
Guilpain en souriant. 

« Quand on a commencé à collectionner, on ne s’arrête plus » 

Claude, l’un des exposants, confirme : « Avant de pouvoir commencer à vendre diverses collections, il 
faut d’abord collectionner soi-même. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que tout ça n’est pas un business, 
mais plutôt du troc. Ce que je vends aujourd’hui me servira à racheter d’autres choses que je 
revendrai pour en acheter encore d’autres ensuite. Quand a commencé à collectionner, on ne s’arrête 
plus. » 
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