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Atelier éducatif du  MCH ici Matthis LEMAIRE MCH 009
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Matthis et son premier Modèle



Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901
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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

Editorial
L’atelier éducatif Meccano du MCH
Le Bureau
Le mot du secrétaire
Boite de vitesses
Le MCH au marché de Noël
Les  Micros modèles de Pascal
VirtualMec
Les modèles de Daniel
Annuaire ,Petites annonces
Réponse à  la devinette de Daniel
Les Modèles d’Eric

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:
Daniel Milbert
Eric  Delsinne

Mise en page, Impression et routage 
Daniel Milbert
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Date limite de vos envois  pour le prochain numéro :

25 Mai 2017

Prochaine  parution du N°3 Juin 2017
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Le pont arrière à glissement limité

La boite de vitesses et son levier



Le Meccano Club Haillicourtois présent au marché de Noël 
de Ruitz les 17 et 18décembre  2016
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Sur l’invitation de la boule Ruitelotte, le MCH a répondu présent  avec  la participation de  
David Obœuf, Guy Delacre notre président, Henri Borowski  et moi-même. 
Sur environ 10 mètres nous avons présenté  nos modèles dont 2 construits pour l’occasion:
- Un remontoir de balles  de pingpong sur une idée de Chris Shutt réalisé à partir du contenant
de la boite Meccano réf 8257 pour lequel nous y avons  rajouté  2 bandes cintrées à glissière 
Réf 215.
-Le cycliste acrobate  sur une idée de Bernard Perrier
Ces 2 petits modèles ont amusé les enfants…. et les grands.
Voici les photos

Notre stand

Mme Delsinne et le père Noël Notre Président croit toujours au Père Noël..

Remonteur de balles de pingpong Cycliste acrobate
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Les MMM de Pascal MCH 006

De quoi s’agit-il ?

En français comme en anglais, il s’agit des Micro Modèles Meccano.

Leur particularité, qui est la seule règle : devoir impérativement tenir au creux de la main.

Les anglo-saxons accordent beaucoup d’intérêt à ce sujet.

En voici quelques exemples.

LOCOMOTIVE

Une mignonne petite locomotive prête à partir au pays du Meccano. 

ROULEAU COMPRESSEUR

Un petit rouleau compresseur de Meccano Magazine d’octobre 1929.

TRICYCLE

Ce tricycle, réalisé avec VirtualMEC, ne demande qu’à rouler.
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PETIT OISEAU

Ce drôle d’oiseau désire prendre son envol mais pas seul….

VOITURE

Le plein est fait, elle attend le départ …

AVION

Attention au looping !

HELICOPTERE

Se prendre pour un oiseau, quel plaisir !
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VirtualMec est un  logiciel maintenant gratuit qui vous permet de réaliser de nombreux 
modèles en 3D pour les modèles Meccano. Il est facile d’utilisation.
Je l’ai personnellement testé, ma première réalisation est le scooter dont voici la photo.



Les nouveaux modèles de Daniel MCH 008
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Meccanographe en  cours d’assemblage



Nouveaux MEMBRES

- 009- LEMAIRE Matthis étudiant

46 rue de Maisnil F62620 Ruitz

0617210521 – lemaireamandine63@gmail.com

David Oboeuf MCH 004

- Vends Avion Tintin

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

Avec ces 4 pièces on peut réaliser 

un appareil photo.

Il s’agit des pièces :

Réf 12 équerre à 90°

Réf 17 écrou

Réf 179 collier à tige filetée

Réf 212 raccord de tringle et bande

Mon « reflex » appelé aussi :

appareil photo.

Prochaine devinette dans le N° 3

Daniel Milbert MCH 001

Informations 
Le MCH assure tous les 

mercredis après midi une 
présence dans la salle des 

associations cours Vauthier à 
Haillicourt 

Tous les  mercredis a 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 à vos besoins.
Nous assurerons aussi une 

présence les vendredis quand 
la salle est libre.
13h30- 17h15

Dernière Minute

Le club a fait l’acquisition 
d’un  ordinateur portable et
bientôt d’une imprimante A4.
Ce  matériel est à votre disposition
dans la salle des associations 
aux heures d’ouvertures.

mailto:jacky.oboeuf@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
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Les Modèles d’Eric MCH 008



16

Les Modèles d’Eric Suite


