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HUNINGUE

Plus de 400 
inscriptions déjà
aux 20 bornes
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EUROAIRPORT

La bourse d’échange 
des collectionneurs 
d’aviation

Photo L’Alsace/Nicole Grentzinger

Jean-Luc Nussbaumer

Organisée  dimanche  13  mars  par
l’association  des  Jeunes  sapeurs-
pompiers  de  Kembs  et  environs,
l’exposition  bourse  multicollec-
tions connaît une belle notoriété.
Il  faut  dire  que  les  dirigeants  de
l’association  ne  ménagent  pas
leurs  efforts  pour  promouvoir
l’événement.  Résultat :  près  de
cinquante  exposants,  collection-
neurs  et  passionnés  seront  pré-
sents  pour  cette  16e  édition.  Un
nombre  synonyme  de  richesse  et
diversité. 

En effet,  les participants propose-

ront des cartes postales,  timbres,
monnaies,  miniatures,  BD,  par-
fums,  livres, papiers anciens, pla-
ques émaillées, Meccano®, trains,
jouets, disques vinyles, etc. Parmi
les  stands,  on  trouvera  celui  des
Amis  du  musée  des  sapeurs-pom-
piers d’Alsace (situé à Vieux-Ferret-
te),  avec  leur  collection  de
miniatures et autres articles… Un
cirque miniature ainsi que des ma-
gnifiques circuits de trains complé-
teront le tableau…

Une animation 
instructive

Cette manifestation permet au pu-

blic et aux exposants d’admirer, de
vendre  ou  d’échanger  toutes  sor-
tes d’objets. Un public qui pourra
croiser  des  véhicules  anciens  ou
rénovés, tels que des 2 CV, Panhard
ou autres Peugeot en arrivant sur
le parking de la salle polyvalente.

Autre  volet  au  programme  de  la
journée, une animation instructive
sous  la  forme  d’une  démonstra-
tion des jeunes sapeurs-pompiers,
prévue  vers  14 h 30.  Les  protégés
du  président  Gérard  Gantzer  pré-
senteront leur savoir-faire, particu-
lièrement  en  matière  de  secours
aux personnes, sous  l’œil attentif
de  leurs  formateurs,  les  sapeurs-

pompiers  de  Kembs.  Pour  être
complet,  ajoutons  qu’une  restau-
ration est prévue. Casse-croûte et
boissons, pâtisseries maison à tou-
te  heure  et  à  partir  de  midi  un
repas :  terrine  et  salade,  rôti  de
porc forestière et nouilles au beur-
re au prix de 12 €. Il est prudent de
réserver  chez Gérard  Gantzer  au
03.89.48.42.47 ou 06.74.44.66.79 ;
a d r e s s e   m a i l   :   g e -
rard.gantzer52@orange.fr

Y ALLER Exposition bourse multicol-
lections dimanche 13 mars, de 9 h à
17 h,  à  la  salle  polyvalente  de
Kembs.  Entrée  libre.  Restauration
sur place.

KEMBS

Une cinquantaine d’exposants
La 16e exposition bourse multicollections de Kembs, organisée par l’association des Jeunes sapeurs-pompiers de Kembs et environs, aura lieu dimanche 13 mars
de 9 h à 17 h à la salle polyvalente. L’entrée est libre. Une cinquantaine d’exposants y prennent part.

La 16e exposition bourse multicollections de Kembs aura lieu dimanche 13 mars à la salle polyvalente. Photo L’Alsace/J.-L.N.
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La commune 
envisage son avenir 
avec confiance

Photo G.M.

« J’ai  reçu ma première boîte de 
Meccano® en 1953, à  l’âge de 6 
ans, ensuite j’ai eu une boîte com-
plémentaire à chaque Noël, se sou-
vient Jean-Marie Jacquel. En 1979, 
à l’annonce de la fermeture de l’usi-
ne de Calais (reprise depuis), je dé-
cide de renouer avec ma passion 
d’enfance et je me mets à la recher-
che de boîtes et pièces que beau-
coup de magasins spécialisés 
liquident à bas prix. » Pour ce Bel-
fortain qui dirige une société de né-
goce en peinture et produits de 
décoration, c’est  le début d’une 
inextinguible passion. Il écume les 
marchés aux puces pour se consti-
tuer un stock qui  lui permet de 
construire des modèles proposés 
dans les manuels, dans un premier 
temps. Avant d’entamer une phase
créative.

Moulins et avions

« Ma première réalisation  impor-
tante a été la maquette du moulin 
à eau de Courtelevant, situé près 
de Delle, dans le Territoire de Bel-
fort. Après avoir étudié l’ensemble 
des mécanismes de fabrication de 
la farine, j’ai réalisé la maquette de
ce moulin à l’échelle 1/18e » Une 
maquette entièrement  fonction-
nelle et qui pèse 40 kg. Après avoir 
sillonné la France avec son épouse 
en quête d’autres moulins,  Jean-

Marie réalise de nouvelles maquet-
tes : moulin à vent, moulin clavier, 
moulin bateau.

Mais bientôt un nouveau sujet de 
prédilection est dans l’air : l’aviati-
on. Notre passionné assemble une 
vingtaine d’avions, à différentes 
échelles. Comme ce Breguet 393 T, 
un biplan trimoteur Air France des 
années trente, qui fait 1,40 m d’en-
vergure et se trouve au musée du 
jouet de Soultz. Mais aussi un Con-
corde, un Caudron Simoun, un Air-
bus A 330, une Caravelle, un 
Pilatus, etc. « Je viens de terminer 
un C130 Hercules que je compte ex-
poser à Calais et qui va faire ses dé-
buts à Kembs. Actuellement,  je 
travaille sur un Mirage IV. J’ai égale-
ment construit des bateaux, grues 
et camions et,  l’année dernière, 
une locomotive à vapeur anglaise 
classe Duchess que je compte éga-
lement présenter à Kembs. » Le re-
traité a découvert  la bourse de 
Kembs lors d’une bourse précéden-
te à Soultz. « Je suis souvent invité à
différentes manifestations ; je par-
ticipe à sept - huit expos tous les ans
en essayant de varier… À Kembs, je 
serai accompagné de mon petit-fils
Henri qui présentera ses propres 
modèles : un Spitfire et un F14 Tom-
cat. »

J.-L. N.

Jean-Marie Jacquel : 
la passion du Meccano®

Un Caudron Simoun, qui sera visible à Kembs.   DR
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