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Basse-Goulaine.  
Le pont transbordeur en Meccano®  

à Pôle Sud 

Alain Rouleau devant son pont transbordeur Meccano année 1950 (Ouest-France) 
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Une exposition de modélisme se tient dans la galerie du centre commercial Pôle Sud jusqu’au samedi 

2 avril. Le public peut y découvrir notamment un train électrique d’époque qui circule dans des paysages 

nantais reconstitués, du côté du quai de la Fosse, avec une butte Sainte-Anne aussi vraie que nature. 

L’association Miniflotte 44 est présente, ses adhérents exposent plus de 50 maquettes de bateaux sur plu-

sieurs stands. Ils font découvrir une flottille qui va du chalutier aux vedettes de luxe en passant par des voi-

liers modernes ou anciens. 

Vingt ans à chiner les pièces dans les brocantes 

Un atelier est proposé aux visiteurs pour s’initier au modélisme naval en construisant un kit de barque de 

Loire ou simplement échanger avec les bénévoles sur le modélisme et ses techniques de constructions tradi-

tionnelles ou innovantes. 

Le Goulainais Alain Rouleau propose un modèle étonnant du pont transbordeur démantelé en 1958. Membre 

du club des amis du Meccano®, sa gageure a consisté à le construire avec des pièces, uniquement de l’année 

1950, de l’ancêtre des jeux de construction. « J’ai mis vingt ans à chiner les pièces dans les brocantes et 

les vide-greniers. J’ai exposé le premier pilier en 2001 au salon des collectionneurs de Basse-Goulaine, 

pour le centenaire de la marque Meccano®. » 

 

Passionné de constructions (grues, tour Eiffel…) depuis quarante ans, il a achevé son œuvre en 2010. Sa fi-

dèle reproduction du pont transbordeur mesure 1,90 m de haut sur 3,30 m de long. En 2023, pour les 20 ans 

du club des collectionneurs goulainais dont il est membre, Alain Rouleau proposera une exposition sur le 

thème du carnaval de Nantes. 

Jusqu’au samedi 2 avril, exposition de modélisme, du lundi au samedi, de 9 h à 20 h, galerie Pôle Sud. 
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