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Benoit et Rémi rejoignent Matthis à l’atelier
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Depuis janvier 2017 une permanence est assurée  tous les 
mercredis après midi par Guy et Daniel.
Matthis,  présent depuis janvier a réalisé plusieurs modèles 
dont un avec le thème de la fête foraine qui sera présenté 
lors de l’exposition 2017, a cette occasion une table sera 
réservée pour les jeunes de l’atelier ou ils présenteront  
l’ensemble de leurs réalisations.
Je voudrais remercier la société Meccano qui en juin nous a 
donné des pièces pour nos jeunes (voir photos ci-dessous) 
et en octobre nous a envoyé quelques lots pour l’exposition.
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La boite de vitesses de Pascal 
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VINCENNES - Tél. Daumesnil 16-29 

AU PARADIS DES ENFANTS 
1 bis, Rue du Midi 

AU PARADIS DES ENFANTS 
1 bis, Rue du Midi 

AU PARADIS DES ENFANTS

Brochures françaises - (1950)

Fig.1 ci-dessous est un excellent exemple de modèle de 1953, sortie de Meccano (France) 

à leur nouvelle adresse au 1 bis, rue du Midi, à VINCENNES.

Deux gars très ingénieux  portent un air de prestige au  système.
Le modèle de couverture choisi est un autre type de  grue ferroviaire, non publiée dans les instructions 
ou les notices Meccano Françaises, mais très populaire auprès des amateurs. 

La production de Meccano a continué avec la couleur bleue et dorée sur les plaques à brides.
Trois pages sont attribué à un affichage illustré de la disponibilité des pièces Meccano, en parallèle 
avec la production de Liverpool en Angleterre
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AU PARADIS DES ENFANTS 

Fig.2 Les plus belles illustrations sur la brochure Meccano française de 1954, avec comme modèle une 
grande grue à portique dans la continuation attractive du Meccano en couleur bleu et or en France

Dernières étapes de hachures croisées sur des plaques

La brochure du Meccano français de 1954 montre les étapes de la fin du bleu hachuré croisé en « or ».
qui était appliqué par un processus d'impression en soie coûteux en temps et en matériaux.
Dans le même temps, des liens plus étroits étaient établis entre société mère de Liverpool et Meccano (France).
L'unité française était toujours en retard avec ses meilleurs boites  de la gamme. 
Il n'y a encore aucune mention d'une boite n° 10même à la fin Septembre 1954 insérer à la brochure. 

Le plus grand ensemble français est répertorié comme 
NO.9 à 20.700 francs (en monnaie ancienne). 

Fin de l’époque pour les plaques bleues hachurées.

Cependant, il y avait maintenant quatre moteurs en cours de production par Meccano(France) voir page suivante
La brochure mesurait 21cm x 13.5 cm. Le moteur "UNIVERSAL" était un puissant moteur,
il  était disponible en 100 ou 220 volts.

Une réduction considérable des vitesses a été recommandée pour un fonctionnement de cette unité à haute tension.
Un montage sécurisé a été nécessaire pour le modèle Meccano en vue de la vibration provenant du moteur.
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Les Moteurs 

Moteur à ressort « Magic »
Les dimensions du Moteur( 63-46 mm )
Ont été spécialement étudiées pour le 
rendre utilisable dans les plus petits 
modèles . Il est livré avec une  poulie de 
12 mm et un jeu de courroies de 
transmission.
Convient pour boites de 0 à 5

Moteur à ressort  N° 1A
Les dimensions du moteur (114- 89mm)
Ce moteur très robuste et puissant est muni 
d’un renversement de marche par levier.
Ses grands flasques permettent de le fixer au 
Modèle dans n’importe quelle position et offrent 
la possibilité de monter une boite de vitesses sur 
le moteur lui-même.

Moteur électrique « Universel » 110 ou 220 volts
Les dimensions : hauteur 6cm, longueur 9cm, largeur 6cm
Très souple et d’une puissance de 1/75cv .
Ce moteur tourne à 5500 tours /minute en consommant 
240 milliampères. Il est muni d’un renversement de marche
et d’un point mort. Il peut entraîner les plus gros modèles Meccano. 

Moteur électrique  20 volts
Les dimensions : hauteur 6cm, longueur 9cm, largeur 6cm
Ce moteur convient parfaitement aux possesseurs d’un
transformateur Hornby ou de tout autre appareil abaissant 
la tension du secteur à 320 volts. Ce moteur tourne à 3500 tours
par minute en consommant 1 ampère sous 20 volts,  et il est muni
d’un  levier inverseur de marche. Livré avec fil permettant 
le raccordement au transformateur
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- Présentation des boites 7 et 8. 
Les boîtes en fer blanc, pour la boulonnerie, ont été faites avec une image collée représentant la tour Eiffel typique pour 
la France.

Une partie de la couverture du livret Meccano français de 1960 montrant la disparition complète des hachures croisées 
sur les plaques.
Le bleu n'était pas aussi profond que celui de la dernière édition des pièces hachurées, du milieu à la fin des années 
1950. Or le verni.
L'émail était encore utilisé sur toutes les bandes et les poutres, avec certains supports inclus, et la gamme de manivelles. 
Les «rouges» ont eu tendance vers un noir cramoisi pour les petites roues et certains supports.
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Meccanoart
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Meccano dite-le avec des fleurs..



Nouveaux MEMBRES

- 010- RUHAUT Benoît Etudiant

1 rue Marcel Bodelot 62940 Haillicourt

-011- LEMAIRE Rémi Etudiant

13 Rue des capucines62940 Haillicourt 

lemaire.remi62@gmail.com

David Obœuf  MCH 004

Vend Meccano Turbo sous blister

Réf : 6354 

jacky.oboeuf@wanadoo.fr
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Daniel Milbert  MCH 001

-Pièces et littérature Meccano 
sur demande.
daniel—35@wanadoo.fr
Le club vend pièces neuves
Salle des associations 

Réponses:
Les pièces sont :
2  entretoises réf 38a
2   bandes  épaisses  3 trous réf 260c
1   petit amortisseur plastique réf 120 e

1er nom : Tank le tank à lait dans les fermes 
d’élevages et le tank qui défile au 14 juillet 
les champs Elysées 
2ème nom le char il attire les foules dans les 
défilés de fêtes (carnaval) et le char 
d’assauts sur les champs de batailles

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 a 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

Assemblée générale le 
mercredi 29 novembre 2017 
à 18h salle des associations 
à Haillicourt

Daniel Milbert MCH 001

mailto:lemaire.remi62@gmail.com
mailto:jacky.oboeuf@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr


16

Photo internet

Le manège du club enfin prêt pour l’exposition

Acheter en mai 2017 sur le bon coin pour le compte du MCH , le 
manège avait besoin d’une restauration profonde . Depuis 
septembre Guy et Daniel  avons restauré  le manège pour le 
présenter à notre expo d’octobre, quelques réglages , quelques 
gouttes d’huile et le tour est joué. Mais hélas après l’exposition,
faute de place , il devra être démonté par l’atelier. Les pièces 
serviront aux jeunes pour un projet commun qui sera dévoilé 
lors de l’assemblée générale.


