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Constructions Meccano®: près de Châteaubriant, 
des ateliers proposés pour booster votre créativité 

Avis aux bricoleurs : une exposition et des ateliers de construction à partir de piè-
ces Meccano® vous attendent samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019 à Panne-
cé (Loire-Atlantique). 
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Vous êtes bricolo dans l’âme ? Ce qui va suivre devrait pour plaire… Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019, l’association du 

Moulin de la Garenne de Pannecé (Loire-Atlantique) organise deux jours d’exposition pour tous et d’ateliers    Meccano® pour 

enfants Vous êtes bricolo dans l’âme ? Ce qui va suivre devrait pour plaire… Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019, l’associa-

tion du Moulin de la Garenne de Pannecé (Loire-Atlantique) organise deux jours d’exposition pour tous et d’ate-

liers    Meccano® pour enfants  

Un exemple de construction à partir d’éléments de la marque Meccano®. (©Illustration/cc search)  
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Michel Gerfault est aussi collectionneur : voitures, camping-car, avions, fèves. (©L’Éclaireur)  

Meccano®, qu’est-ce que c’est ? 

Meccano® est un    jeu de constructionjeu de constructionjeu de constructionjeu de construction à partir d’éléments préfabriquéséléments préfabriquéséléments préfabriquéséléments préfabriqués, à l’origine entièrement métalliques, et per-
forés. La marque s’est fixé pour objectif d’ « inspirer les constructeurs du monde entier et donner vie à leur imagi-
nation ». 
Elle ajoute :  

De la construction basique à la programmation de robots high-tech, Meccano® of-
fre à tout le monde la possibilité de créer.   

Il réalise une grue de 30 000 pièces !  

Le principal animateur de la manifestation prévue à Pannecé est Michel Gerfault, qui a fait toute sa carrière 
chez ManitouManitouManitouManitou comme agent administratif. Aujourd’hui en retraite, il a enfin du temps pour réaliser son rêve, fabri-
quer des objets en Meccano®  : des petits (chariots élévateurs de 5 cm sur 2 cm) maxi ou la construction d’une 
grue de 30 000 pièces qui ne sera terminée qu’en 2021 et qui devrait mesurer 1 m de haut sur 2 m de large. 

Des constructions sorties tout droit de son imagination avec l’appui, parfois, des fiches techniques. Ses construc-
tions il y en a partout dans sa maison mais tous les mois, il les nettoie au pinceau : « un ménage de 3 jours ! », s’a-
muse t-il. 

Samedi 2 novembre 2019 de 14 h à 18 h et dimanche 3 novembre 2019 de 10 h à 18 h au Moulin de la Garenne, à Pannecé.  

Visites possibles du moulin. Une restauration est proposée avec les galettes et crêpes produites à partir des farines du moulin.  


