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Du 30 mai au 1er juin, l’exposition internationale
Meccano de retour salle Rossolini à La Ferté-Macé
La 46e exposition internationale Meccano se tiendra à La Ferté-Macé (Orne) le week-end de l'Ascension.
Durant 3 jours, le public pourra partager la passion des exposants.
Publié le 25 Mai 19 à 9:52

Les organisateurs et les élus fertois sur les marches de l’Hôtel de Ville. (©Le Publicateur Libre)

En présence de José Collado, Thérèse Letinturier et Jacky Clément, maire-adjoints, Jean Max Esteve, secrétaire du Club des Amis du Meccano et Francis Deshayes, membre du bureau du Cercle ferroviphile européen,
ont présenté cette manifestation qui viendra animer le week-end de l’Ascension à La Ferté-Macé (Orne).
Une thématique
La première édition fertoise ayant rencontré un beau succès en 2013 avec 70 exposants réunis pour les 40 ans
du club des Amis du Meccano, élus et organisateurs ont donc décidé de renouveler l’expérience cette année.
Avec Paris, Poitiers, La Ferté-Macé rejoint ainsi les villes qui auront eu le privilège d’accueillir deux fois cette exposition depuis 1972
note José Collado.
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Pour 2019, la thématique retenue est « Le Moyen-âge : construction ou siège d’un château » avec un concours
organisé entre les exposants qui le souhaitent.
Dans ce cadre, les membres de l’association seront invités à visiter le château de Lassay le vendredi aprèsmidi. L’inauguration de l’expo se déroulera en présence de Maurice Perraut, président fondateur du Club des
Amis du Meccano en 1973, qui compte actuellement 700 membres dont 10 % hors France.
Train Jouet
Cette année, nous attendons 80 exposants dont une dizaine d’étrangers, soit environ 300 mètres de linéaire
annonce Jean Max Esteve. Nous aurons également un stand de vente de boîtes Meccano, mais aussi de la revente d’occasion ». Le public pourra constater l’étendue des possibilités qu’offre le Meccano, qui a évolué au
fil du temps, à l’image de la société. Le tout premier Meccano ayant été inventé en 1898 par Frank Hornby.
« Aujourd’hui, un logiciel permet de le concilier avec la robotique et l’informatique. On peut commencer le
Meccano vers 8 ans. Il demande rigueur et méthode, et permet d’apprendre à lire un plan, de développer la
créativité en 3 D ».
Parmi les nombreuses constructions, on trouve le Train Jouet qui réunit les membres du Cercle ferroviphile
européen. Déjà présente il y a 6 ans, cette association de collectionneurs proposera plusieurs espaces.
« Le Train Jouet a évolué avec l’histoire du chemin de fer, note Francis Deshayes. Nous présenterons deux
réseaux de 3 mètres sur 5 environ. Le premier, pour de la démonstration. Le second permettra à des enfants,
voire à des plus grands, de se transformer en conducteurs de trains ».
Une restauration rapide sera proposée avec l’association Avenir Espoir 2000.
Jeudi 30 et vendredi 31 mai, samedi 1er juin, 10 h-18 h, salle Rossolini. Entrée : 3,50 € ; gratuit – de 18 ans.
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