
REUNION DU 02 DECEMBRE 2016 

 

 

Présents : Michel Parisse, Jean Louis GIRAUD, Jacques SEGELLE, Jacques 

BENOIST, Bruno FRENKEL, Eric BOUSSARDON, Christian SEVEAU. 

 

 

 

Expositions passées  

 

 

BOURSE : 20 NOVEMBRE 2016 

 

Bilan positif pour la bourse, malgré peut être un peu moins de visiteurs que par 

le passé. 

 

 

 

Un petit aperçu via la presse. 
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Indre - Exposition 

Trente-six mille jouets à Belle-Isle 

 
De la voiture à la poupée, une cinquantaine d'exposants présenteront leurs stands. - (Photo 

archives NR)  

Trains, voitures miniatures, jouets anciens… un coffre à jouets géant s'ouvrira dimanche, à la 

Bourse 36.000 jouets qui se tiendra salle Barbillat-Touraine, au parc de Belle-Isle, à 

Châteauroux. Une cinquantaine d'exposants, professionnels ou amateurs, associations ou 

particuliers, dévoileront leurs objets de collection. « Certains exposants viennent du Limousin, 

du Poitou, de la région bordelaise… le Salon attire jusqu'à 300 km à la ronde », souligne Éric 

Boussardon, président du Maquette Club 36, le club organisateur. Des associations de 

collectionneurs de Feytiat (Haute-Vienne) et Tours seront également présentes, ainsi qu'un 

exposant de Lourdes. « C'est l'occasion pour eux de trouver des choses rares à leurs yeux. Il y 

a aussi un fort esprit d'échange, de troc. C'est presque du business. »  

Des mordus 

Des amateurs de Dinky Toys (voitures, trains, poupées), mais aussi de cubes en bois, de jeux 

de société… Le président de Maquette Club 36 est lui-même un collectionneur féru de 

véhicules miniatures du Paris-Dakar. « Quand je n'arrive pas à les trouver, je les crée. » Le 

Maquette Club 36, fort de seize membres, présentera également son stand, auprès d'autres 

maquettistes. 

« Le matin, nous verrons surtout des collectionneurs, des mordus de jouets », prévoit le 

bénévole. L'après-midi, « c'est davantage la promenade du dimanche des Castelroussins » 

qui, pour certains, découvrent tout un univers. L'événement bénéficie du Salon de la 

gastronomie et du vin qui se tient juste à côté, au parc des expositions. Jusqu'à trois 

mille visiteurs sont attendus. 

Dimanche 20 novembre, de 8 h 30 à 17 h, salle Barbillat-Touraine, à Belle-Isle. Entrée 

gratuite.  

Carl Guillet 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
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Indre  

 

 

 

 

Des jouets à mettre au pied du sapin 

 

 
 

 

 

 

Les bénévoles du club ne montent pas encore sur les tréteaux, mais, plus simplement, les 

installaient, hier, afin que les exposants puissent… exposer, aujourd'hui.  

  

Le club que préside Éric Boussardon compte dix-sept membres, tous aujourd'hui sur le pont. 

« Pour cette bourse de jouets anciens et de collection, nous allons accueillir près de soixante-

dix exposants, expliquent ces adhérents. Ils viennent de toute la région Centre, mais aussi de 

Charente, du Limousin, de la région parisienne. »  

Poupées anciennes, voitures en tôle d'entre les deux guerres, maquettes de trains, jeux de 

société du XIX
e
 siècle : autant d'excellentes idées de cadeaux à mettre au pied du sapin dans 

très précisément 35 jours. Le compte à rebours est lancé. 36.000 Jouets : aujourd'hui, de 

8 h 30 à 17 h, salle Barbillat-Touraine, à Châteauroux (Belle-Isle). Entrée gratuite.  

 

 

 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
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Indre - Le grand témoin 

E. Boussardon : " La santé n'est pas une 

marchandise " 

 
Éric Boussardon, hier, salle Barbillat-Touraine, où a lieu la bourse aux jouets anciens et de 

collections.  

  

Le président du Maquette club 36 et toute son équipe organisent aujourd’hui une bourse aux 

jouets de collection. Il fait un point sur la semaine écoulée. 

Lundi. Le président du Maquette club 36 s'arrête sur bien des sujets et remarque l'article écrit 

sous la plume de notre correspondante de La Châtre, Évelyne Caron, intitulé Une entrée de 

ville à traiter en urgence. « C'est sans doute bien de fleurir, mais ce qui serait plutôt 

prioritaire, c'est l'entretien des revêtements de chaussés, trop souvent oublié. » Quelques 

pages plus loin, le président s'arrête sur la Fed Cup de tennis. « Les Françaises partaient de 

très bas et elles se sont brillamment hissées jusqu'en finale. » En dernière page, c'est la Lune 

qui est star. « J'étais à Ardentes et je n'ai pas pu voir cette grosse Lune. Dommage. »  

Mardi. L'article sur les quarante migrants accueillis à Issoudun arrête notre lecteur. Le fait 

qu'on ne voit que des hommes jeunes « n'est pas choquant, estime Éric Boussardon. Nous 

n'avons pas le même mode de pensée. Ils viennent d'abord et tenteront ensuite de faire venir 

leur famille. C'est normal. » Changement de continent, page 36, Trump souffle le froid et le 

chaud. « Il ne faut pas le juger à l'avance. Son mandat est de quatre ans et nous nous ferons 

une opinion plus solide au fil de ses décisions. »  

Mercredi. Notre interlocuteur parcourt l'article de Jean-Sébastien Le Berre sur les Carences 

de rendez-vous : l'alerte des ophtalmologues. « La santé ce n'est pas une marchandise. L'État, 

mais aussi les collectivités locales, ne font pas assez d'effort pour conserver ce bien qui nous 

est précieux. L'argent en devient un des moteurs, alors qu'il faudrait que nous soyons tous 

égaux devant la maladie. »  

Page 4, Éric Boussardon s'arrête sur l'article évoquant Dix-huit nouveaux gendarmes 

réservistes. « C'est sans doute bien. Et puis, surtout, ils coûtent moins chers que les 

professionnels. Mais peuvent-ils avoir les mêmes responsabilités et être aussi impliqués sur le 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre


terrain ? »  

Page 5, c'est le centre des impôts qui l'interpelle. « Il y a toujours moins d'accueil et c'est là 

encore, un désengagement de l'État. » Emmanuel Macron page 35 : « Rien à dire », sourit 

Éric Boussardon, alors que pour Teddy Riner en dernière page, les compliments fusent. 

« C'est un grand monsieur, au sens propre, comme au sens figuré. »  

Jeudi. Plusieurs articles retiennent l'attention de notre critique, dont celui sur la société Pyrex, 

de Châteauroux, qui propose un diplôme à ceux qui n'en ont pas. « C'est une entreprise 

emblématique et il en faudrait davantage en France. » Et « ses produits sont à la fois solides 

et réputés. Nous en avons tous dans nos cuisines. » Exact. 

En page 7, notre lecteur s'arrête sur la détresse des agriculteurs. « La plupart sont sous-payés 

par rapport aux heures qu'ils font. »  

Vendredi. Le décès de Louis Pinton retient l'attention d'Éric Boussardon. « Je connaissais 

son nom, pas la personne. Mais c'est toujours triste de partir aussi vite. » Page 15, ce sont les 

donneurs de sang que salue notre interlocuteur : « Un don primordial qui sauve de 

nombreuses vies. »  

Samedi. L'article de Bruno Mascle sur le reuilly interpelle notre interlocuteur. « C'est bien, il 

faut promouvoir les produits de notre région. » En page 46, Éric Boussardon parcourt l'article 

sur L'Europe tient à l'Otan : « Il faudrait mettre davantage de moyens à la puissance 

européenne. Mais il n'est pas facile de s'entendre lorsqu'on est aussi nombreux. »  

Propos recueillis par Jean-Luc Pavot  
 

 

 

Repas de clôture de  la bourse de 2016. 

 

 



 

Expositions à venir  

 

Surtout pensez à prendre des photos du stand et des photos d’ambiance. Elles 

serviront pour les prochains comptes rendus. Merci d’avance. 

 

2016 : 

 17 & 18 décembre ORLEANS. 

 

2017 : 

 4 & 5 février NANTES, 

 4 & 5 mars BRON (LYON), 

 21 & 22 octobre NIORT, 

 28 & 29 octobre MONTBRISON. 

 

 

Inscriptions aux expositions 

 

ORLEANS : 

 

 

 

 

 

 

 

17 et 18 décembre 2016. 

Demandé :   5,4 mètres de table. 

Inscrits :   Thierry HOURQUET et  Richard PEZ. 

 

 

PAS DE 

VISUEL 

POUR 

L’INSTANT 



Nouvel adhérent au MC36  

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein du club :  

Charley KOBDEN. 

 

Les pièces présentées  

 

Eric BOUSSARDON 

MAN 8X8 Assistance Porsche Rothmans 1985 

 

    

 

 



 

Bruno FRENKEL  

 

Ymir 

 

Canonball 

 



 

 

Turtle Girl 

 

 

Ape-man 

 



Calendrier 2017 des prochaines réunions du MC36 

6 janvier 

3 février 

3 mars 

7 avril 

5 mai 

2 juin 

30 juin 

1 septembre 

6 octobre 

3 novembre 

1 décembre 

 

Calendrier 2017 des prochains ateliers du MC36 

7 janvier 

4 février 

4 mars 

8 avril 

6 mai 

3 juin 

2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 décembre 



 

Prochaine réunion  

 

Vendredi 06 janvier 2017 à partir de 20h00 

 

Maison des Associations – Av F. Mitterrand – Châteauroux. 

 

 

 

Prochain atelier 

 

Samedi 07 janvier 2017 de 14h à 18h 

 

MLC Belle Isle – 7 Av Daniel Bernardet – Châteauroux 

 

 

 

 

 

 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine. 

 

 


