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Des têtes blondes à leurs cheveux blancs, leur passion pour 
le Meccano est restée intacte. © Photo NR  

Rencontre de collectionneurs 
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Dimanche 4 octobre 2020, à l’hôtel La Pyramide de Romorantin, les collectionneurs de Meccano sont venus 

parfois de loin, Nantes, Saint-Nazaire, Paris… pour échanger ou acheter leurs objets de convoitise aux expo-

sants. 

Pour Michel Lhomme qui a organisé cette bourse d’échanges destinée aux collectionneurs, « cette année 

connaît, malgré la pandémie, une plus forte fréquentation que 2019. » 

Daniel, vient de Saint-Omer, un mordu dont le père possédait déjà quelques pièces, collectionne avec son fils 

Christophe. « Mon fils, après avoir déniché dans notre grenier quelques boîtes, a vite été contaminé. Moi je 

monte les carrosseries et lui l’électronique ». Ils possèdent plus d’un millier de boîtes, la plus ancienne date 

de 1903 car le Meccano est à cheval sur trois siècles. Et un espoir pour celui-ci : Que le « meccanovirus » du 

collectionneur ne connaisse jamais de remède !  

Le dimanche 4 octobre 2020 à Romorantin. 

Organisateur : Michel Lhomme 
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Bernard Guittard, originaire d’Yvoy-le-Marron, préside le Club des amis du Meccano (CAM) qui compte 600 

adhérents en France, 50 en Europe et une dizaine ailleurs dans le monde. Il comprend 15 sections en France 

dont celle de Romorantin qui est à l’origine avec Michel Lhomme de cette bourse d’échanges qui a eu lieu di-

manche (lire ci dessous). 

Le CAM organise annuellement en France une exposition internationale, elle a dû reporter pour 2021 celle 

prévue cette année à Sarreguemines (Moselle). 

Deux profils chez les « meccanophiles » : les collectionneurs (comme Michel Lhomme) et les constructeurs 

comme le président, ce dernier initie les élèves des écoles d’Yvoy-le-Marron et les fait participer à son grand 

challenge ! 

Il vient de lancer un projet collectif, un défi : « Nous allons construire Notre-Dame de Paris en Meccano 

géant : 2,60 m de long et 2 m de haut pour 250 kg. Chaque participant assemblera de vieilles pièces et aura 

sa mission. » 

Il poursuit : « Les sous-ensembles seront assemblés à Paris, et l’œuvre exposée sur le parvis de Notre-Dame 

au milieu des compagnons bâtisseurs. Elle sera ensuite désassemblée par blocs, remise à un peintre qui la 

rendra couleur pierre pour les murs et sombre pour le toit, puis offerte à l’évêché de Paris pour rester expo-

sée comme un ex-voto. » 

Contact : https ://club-amis- meccano.net  

Notre-Dame de Paris  

en Meccano ! 
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Gaston Lécluse et Michel Lhomme, deux papys restés comme deux gamins fous d’émerveillement devant des 

pièces rares et animées de Meccano. 
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