
La 2ème exposition 

à Haillicourt

Un public passionné a parcouru les 90 mètres d’exposition à la salle de la lampisterie

que leur proposaient les 16 exposants
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Le pont transbordeur d’Eric DELSINNE MCH 008

Divers modèles Meccano de David OBOEUF MCH 004
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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901

Fondateur : Daniel MILBERT

Président:                            Guy Delacre
29 rue Marcel Bodelot F62940 Haillicourt                          tél:  0321535088

Secrétaire:                           Daniel Milbert
12 rue Voltaire F62940 Haillicourt                                 tél: 0321684452

Email: daniel—35@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint:             Henri Borowski
1 ter ruelle des Grêlets F62940 Haillicourt                        tél: 0321535835

Email: chantal.borowski@sfr.fr

Trésorier:                             Daniel Milbert
12 rue Voltaire F62940 Haillicourt                                  tél: 0321684452

Email: daniel—35@wanadoo.fr
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Photos de l’exposition 
Notre Histoire
L’annuaire
Petites annonces
La devinette de Daniel
Informations
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Le Meccano Club Haillicourtois
Page Facebook: MCH Meccano Club Haillicourtois
Adhésion annuelle 40 euros  à verser au trésorier 
Participation  à l’atelier éducatif  hors adhésion 
annuelle : 5 euros la séance + forfait annuel 20 euros.
Paiement par chèque bancaire au nom du MCH
Email: meccano.haillicourtois@gmail.com

Crédit  Photos:
La voix du nord
La Mairie
Daniel Milbert

Mise en page, Impression et routage 
Daniel Milbert

___________________________________________

Date limite de vos envois  pour le prochain numéro :

28 Février 2017

Prochaine  parution du N°2 Avril 2017
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Assemblée Générale 2016



Assemblée générale du 23 Novembre 2016

Séance ouverte à 18h 
Bonsoir à tous,
Monsieur Grégory Foucault, adjoint aux affaires culturelles, 
Messieurs les membres du comité directeur, 
Mesdames et Messieurs les membres actifs
Bienvenue ici dans cette salle des associations de la ville d’Haillicourt pour notre assemblée générale 
ordinaire de la saison 2016.
Les membres du bureau, du comité directeur et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette 
soirée qui se veut studieuse et aussi conviviale. 
En tant que Président de l’association et au nom de mes collègues du comité, je souhaiterais vivement 
remercier tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre club,
La ville d’Haillicourt  pour le prêt de la salle de la lampisterie et son accueil
La présence de notre maire à notre exposition
L’aide apporté par le secrétariat de la mairie annexe

Surtout grâce à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement (le bureau, les membres du comité, les 
membres bienfaiteurs et aux membre de la mémoire d’Haillicourt  pour l’aide apportée à la buvette lors 
de notre exposition aussi aux membres du Club des Amis Meccano), tous  ont su (par leurs savoir-faire, 
leurs savoir-être, leur dévouement,  et leur disponibilité faire connaitre et  évoluer le club, et contribuer au 
succès de notre exposition annuelle d’octobre 2016.
Les objectifs de cette année ont été atteints.

Pour 2017  

Nous devons renforcer le comité directeur,
Il nous faut mettre en place une structure d’encadrement pour nos jeunes et il nous faudra trouver aussi 
un local.
Aussi à l’étude un magazine d’information sur le Meccano 

Je finirais ce mot par un clin d’œil à Daniel MILBERT. Si nous sommes ici aujourd’hui c’est grâce à lui, il est 
le fondateur de notre association  le Meccano club Haillicourtois; déjà en 2015 il avait eu l’indicative 
d’organiser la première exposition Meccano  à Haillicourt
. 
Bonne soirée à tous…je passe la parole à Daniel MILBERT, secrétaire et trésorier du Meccano club 
Haillicourtois et membre aussi du Club des Amis Meccano pour le rapport d’activité de la saison 2016 et 
présenter le bilan financier de l’association. 
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• Rapport d’activités

• Le Meccano Club Haillicourtois a vu le jour le 28 Juillet 2016 et paru au journal 
officiel le 6 Août 2016.

• Il a été créé suite à ma demande et confirmé par l’Assemblée Générale du 21 Juillet 
2016 dont voici la lecture.

• L’équipe du Meccano club Haillicourtois à repris à son compte l’organisation de          

• l ‘exposition des 22 et 23 octobre 2016 que j’avais commencé avec Guy 

• 16 exposants ont répondu présents

• 9 membres du CAM

• 3 membres du MCH

• 4 indépendants

• Nous avons enregistré 550 visiteurs dont 229 entrées payantes

• Nous  avons enregistré une inscription au club pendant l’exposition pour 2017

• Pour la buvette nous nous sommes fait aider par la mémoire d’Haillicourt 

• 5 bénévoles ont prêtté main forte à ces 2 journées à l’accueil et au secrétariat du club 

• Je considère que cette 2ème exposition a été un succès elle sera reconduite l’année 
prochaine les 21 et 22 octobre 2017.

Comptes de résultats 2016 
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Mr le maire
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et messieurs les invités
Mesdames et messieurs les exposants
Mr le président du meccano club Haillicourtois
Je tiens tout d’abord à remercier Mr le maire d’avoir donné son accord  et  de nous accueillir dans cette 
jolie salle de la Lampisterie d’Haillicourt qui rassemble pour ces 2 jours les meccanomen monteurs ou 
encore collectionneurs.
Je tiens également à remercier Gregory Foucault pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée tout au long de  
la préparation de cette exposition.
Merci à l’association : La Mémoire d’Haillicourt qui pendant ces 2 journée sera  présente à nos cotés pour 
la restauration.
Merci aussi a tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés pour  cette exposition.
Haillicourt est maintenant connu dans la France entière parmi les adhérents du club des amis meccano et 
sur son site on y découvre  la ville d’Haillicourt ainsi que dans les 4 coins du monde à travers mes amis 
Meccano ,d’ Afrique du sud, de Grande Bretagne, d’Irlande, de Russie et de Nouvelle Zélande là ou le 
meccano est comme le rugby une religion.
Haillicourt est aussi à proximité de l’Angleterre ou est né le meccano par son inventeur Franck Hornby en 
1901, et de l’usine Meccano à Calais qui a été rachetée par le groupe canadien Spin Master et cela depuis 
2013.
C’est ma 2eme exposition en tant qu’organisateur aidé par des amis et quelques membres du Club des 
Amis Meccano qui étaient déjà présents à l’exposition de l’année dernière.
En 2015 nous étions 6 exposants  en 2016 nous sommes 16 exposants 3 fois plus, j’ose imaginer ce que 
nous réserve 2017….
Depuis juillet 2016 un club Meccano à pris naissance à Haillicourt son Nom le Meccano Club Haillicourtois 
avec Guy Delacre comme  Président  moi-même comme secrétaire et trésorier et Henri Borowski comme 
secrétaire adjoint.
Cette association a pour objet : de rassembler des passionnés,  des collectionneurs et monteur de 
modèles Meccano et d’organiser des manifestations tel que l’exposition de ce weekend
.Mr le Maire le meccano club Haillicourtois a aussi un grand projet pour 2017
La création d’un atelier éducatif pour nos jeunes le mercredi après midi. 
Dès novembre nous allons travailler sur ce projet.
Je  vous souhaite une excellente visite et vous donne rendez vous pour l’année prochaine  3ème weekend 
d’octobre. 
Je vous remercie de votre attention. 
Je passe maintenant la parole a Mr Gérard Foucault Maire d’Haillicourt

Discours de Daniel Milbert secrétaire du MCH et organisateur de l’exposition

Discours de Daniel MILBERT MCH 001 Discours de Gérard FOUCAULT Maire 
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Notre Président MCH 002 en plein réglage

Serge Hondemarck et Jonathan Reeve MCH 007
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Le stand de  Daniel
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Grande roue et le Meccanoïd Tresseuse de fils  et tramway

Diverses horloges à moteurs synchrones 

Manipulateur  de boites  d’allumettes et Métier à tisser
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Le stand de Serge 
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Horloge moteur synchroneMoulin  à aubes  sur la Marne

Le labyrinthe



La collection personnelle de Marcel Degrugillier MCH 005

Patrick Szczepanek et sa collection de petites voitures

Christophe DONDEYNE et Daniel 
sympathiques Saint-Martinois
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Les exposants  Membres du CAM
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Delhaye Yves

Perne Philippe

Hanon Gilbert et Madame

Lhomme Michel

Dondeyne Christophe

Hondemarck Serge

Milbert Daniel

Reeve Jonathan
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Notre Histoire

• Plus d'un siècle d'histoire
• Le tout premier Meccano a été inventé en 1898 par Frank Hornby. 

Papa de 2 garçons, il a imaginé pour eux, ce système de pièces, de 
vis et d'écrous, leurs permettant de construire une grue comme 
celles qui les fascinaient tant, chargeant et déchargeant les navires 
du port de Liverpool. Frank Hornby met au point son système et le 
commercialise sous la marque "Mechanics Made Easy" ("La 
mécanique rendue facile") en 1901. Le nom MECCANO est déposé 
en 1907..

La première usine MECCANO ouvre à Liverpool cette même année 
; très vite cette usine est remplacée pour répondre à une 
demande de production accrue. Face à la réussite mondiale de 
MECCANO, deux nouvelles usines ouvrent, à Berlin en 1912 et à 
Belleville (France), en 1920. L'usine de Belleville est très vite 
remplacée par celle de Bobigny, qui en 1951 peut produire plus de 
500 000 coffrets de Meccano par jour ! Puis, une nouvelle usine 
est construite à Calais en 1959 ; elle est encore aujourd'hui le site 
de production principal de l'offre MECCANO. 

• En 1979, l'usine de Liverpool ferme. C'est à la filiale française qu'il 
revient de reprendre le flambeau et de continuer l'histoire 
Meccano.

• En 2000 Meccano rachète la marque Erector, implantée aux Etats-
Unis depuis 1913, et unifie ainsi sa présence sur tous les 
continents. Encore aujourd'hui, Meccano est vendu sous la 
marque Erector aux Etats-Unis.
Aujourd'hui, MECCANO est l'unique fabricant français de jouets 
mondialement connus, à produire une partie de sa gamme en 
France. 

• Depuis Meccano a été racheté par le groupe Canadien 
Spin Master en 2013.

L’inventeur Franck HORNBY
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MEMBRES

- 001- MILBERT Daniel retraité

12 rue Voltaire F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 002 – DELACRE Guy retraité
29 Rue Marcel Bodelot F62940 Haillicourt 

- 003- BOROWSKI Henri retraité

1 ter Ruelle des Grêlets F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 004- OBEUF David étudiant

12 rue Voltaire F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 005- DEGRUGILLIER Marcel retraité

12 rue Voltaire F62620 Barlin

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 006- RUCZKAL Pascal  professeur 

12 rue Voltaire F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 007- REEVE Jonathan

12 rue Voltaire F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

- 008- DELSINNE Eric

12 rue Voltaire F62940 Haillicourt

0321684452 – daniel- -35@Wanadoo.fr

David Oboeuf MCH 004

- Vend Avion Tintin

jacky.oboeuf@wanadoo.fr

Daniel Milbert  MCH 001
- Vend Boite N° 5 Bleue neuve non 
déballée.
- Valise anniversaire 7080 complète
avec  notice.
-Pièces et littérature Meccano 
sur demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Un petit modèle avec peu de pièces 

à deviner.

4 pièces ont été nécessaires pour le 

réaliser.

Pour les mathématiciens

-l’addition des 4 références fait 440;

- le produit des 4 références fait 

16848912;

-Dans le produit une des référence 

apparaît;

-Je n’ai pas de vis et pourtant je suis 

bien fixé;

- Mon réflex sera de te montrer cette 

épreuve en photo si tu n’as pas 

trouvé.

Qui sui-je ? Et quelles sont ces 4 

pièces MECCANO.

Réponse dans le prochain numéro.

Daniel Milbert MCH 001

Informations 
Le MCH assure tous les 

mercredis après midi une 
présence dans la salle des 

associations cours Vauthier à 
Haillicourt 

Un mercredi sur 2  à lieu 
l’atelier éducatif pour les 

jeunes 
Le dernier Mercredi  de 

chaque mois aura lieu une 
réunion d’informations sur la 
vie du club, répondre à vos 
questions ou vos besoins.
Nous assurerons aussi une 

présence les vendredis quand  
la salle est libre.
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Le secrétariat du MCH Henri Borowski MCH 003

L’accueil  Mlle Sophie Quinchon, Laura Milbert et Mme Hanon
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Horloges Congreve et pendule à moteur synchrone (en haut)

et le comput ecclésiastique de Daniel MILBERT  MCH 001 

Photo Mairie
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