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Le Bressuirais Raymond Caillaud est un grand collectionneur de Meccano®&. Pour l’exposition de Noël 

de la Crèche animée, il a réalisé une grande roue de fête foraine avec 6.000 pièces et 1.600 vis pour autant 

de petits écrous. Cette création originale est à voir dans la galerie des Arcades à Bressuire jusqu’au 6 jan-

vier 2019. 
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Pour la 9e exposition de Noël, les bénévoles de la Crèche animée ont investi la 
galerie des Arcades avec plusieurs maquettes et dioramas. 

Petits et grands vont encore vivre de bons moments à la galerie des Arcades lors des quinze prochains 

jours. Pour la 9e année consécutive, l’association de la Crèche animée et de la maquette ferroviaire 

propose sa grande exposition de Noël, sous le musée de Bressuire. 

Après les puzzles 3D de Patrick Métais, l’an passé, le thème retenu cette année est la fête foraine. 

C’est Jacques Laflèche, fidèle bénévole qui a soumis l’idée au conseil d’administration qui l’a ensuite 

validée. 

Une maquette de 1955Chose rare : trois maquettes originales de manèges créées par feu Jacques Sabou-

reau, qui fut menuisier aux services municipaux de la Ville de Bressuire, seront exposées au pu-

blic. « C’est la première fois depuis bien longtemps qu’elles seront visibles », explique Jacques Laflè-

che qui a retrouvé dans les archives photographiques de la Ville, des clichés, vraisemblablement des 

années 70, sur lesquels on voit ces maquettes exposées lors d’une foire-exposition, place Saint-

Jacques. 

Le Circuit des Neiges (1955), Les Auto-tamponneuses (1965) et le Carrousel (2000) ont été gracieuse-

ment prêtés par la famille du défunt. Les bénévoles techniciens de la Crèche animée se sont empressés 

de les remettre en état de fonctionnement. « Nous avons surtout remis à jour leurs circuits électri-

ques », note Jacques Laflèche qui a chapeauté la préparation de l’exposition avec Francis Jubien et Pa-

trick Métais. 

Pour le reste, le public pourra “ toucher avec les yeux ” des maquettes de Nicolas Sidor, Poitevin émi-

gré dans l’Est de la France qui a prêté ses maquettes des parcs d’attraction du Futuroscope de Poitiers 

et de Nigloland, situé à Dolancourt (Aube). Quentin Bodin, de Saint-Varent, a mis à disposition son 

diorama de Lego® sur le thème de la fête foraine. 

Enfin, le Bressuirais Raymond Caillaud, grand fan de Meccano®, a répondu au défi lancé par la Crè-

che animée de construire la reproduction miniature d’une grande roue avec près de 6.000 pièces dont 

1.600 vis et autant d’écrous. « Cela a représenté environ 70 heures de travail réparties sur deux 

mois », explique Raymond Caillaud, bénévole à l’origine de la maquette ferroviaire animée, qui avait 

déjà réalisé en 2014 une Tour Eiffel de 2,56 m ainsi que des véhicules et engins de la Première guerre 

mondiale. 

« Notre but est toujours le même : donner du plaisir aux petits et grands. Nous voulons que les gens 

ressortent de l’exposition avec le sourire », conclut Jacques Laflèche. 

L’exposition est visible jusqu’au dimanche 6 janvier à la galerie des Arcades, près de l’Hôtel-de-
Ville, tous les jours de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
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