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HAILLICOURT • Le terme est si populaire, qu’il est arrivé dans le dictionnaire : « Mec-
cano® : mot anglais, forgé par Hornby sur le radical mechanics. Jouet de construction 
en métal à pièces interchangeables, fondées sur le système des trous équidistants ». 
Trompeur le mot « jouet » ? Assurément.

À 75 ans, Daniel Milbert a toujours 
ses yeux d’enfant lorsqu’il fouille dans 
l’une des innombrables petites boîtes 
tapissant le mur du petit atelier de 
l’association du Meccano® Club hail-
licourtois. Bandes perforées, roues 
dentées, plaques souples, moteurs… 
tiens, voilà la pièce adéquate pour son 
projet du moment. « Quand on fait 
du Meccano, c’est important de bien 
connaître les pièces (principalement 
métalliques). Et il y a plus de mille ré-
férences ! » précise le passionné. Une 
passion qui l’a pris, comme beaucoup, 
petit.

Meccanophiles
Retraité de la STA, à Ruitz, Daniel a dû 
délaisser sa passion d’enfant en gran-
dissant. Sans toutefois s’éloigner du 
domaine. Originaire de Montargis, il 
travailla d’abord chez Renault, à Bou-
logne-Billancourt, avant d’être sollicité 
par la STA, de par sa connaissance des 
boîtes automatiques. En 1971, Daniel 
et sa famille posèrent leurs valises à 
Houdain, puis Haillicourt, et ne quit-
tèrent plus leur secteur d’adoption. 
En 2003, quand sonna l’heure de la 
retraite, Daniel se remit au Meccano®, 
cherchant à avoir toujours plus de 
stock. Chez lui, une pièce entière est 
consacrée à ses constructions ! Peu à 
peu, il entraîna son ami Guy Delacre 
(ancien collègue de la STA et retraité de 
la Française de Mécanique), qui l’aida à 
réaliser des pièces conséquentes, fonc-
tionnant avec autant de minutie que 
d’ingénierie : métier à tisser (80 fils), 
horloge synchrone, comput ecclésias-
tique (réplique de celui de la cathédrale 
de Strasbourg), etc. Malicieux, Daniel 
a même construit une machine à se 
tourner les pouces ! Membre du Club 
des Amis du Meccano® - association 
mettant en relation les quelque 600 
« meccanophiles » français et une cen-
taine d’autres à travers le monde - Da-
niel organisa une première exposition, 
« à titre personnel » précise-t-il, avant 
de fonder un an plus tard le Meccano® 
Club haillicourtois, dont il est secré-
taire et trésorier, Guy Delacre occu-
pant la place de président. Spécialiste 
de l’électricité dans l’association, Guy 
apporte assurément sa touche pour 

mettre en marche les modèles les plus 
pointus. Et chaque membre du club 
(comptant une poigné de retraités du 
secteur automobile, un Anglais d’Ar-
ras, un Audomarois, un Belge) y trouve 
son bonheur… dans la bonne humeur ! 
Jamais à court d’idée, le club hailli-
courtois est ouvert à tous, dès 10 ans, 
permettant à chacun d’évoluer selon 
son niveau et ses envies d’assem-
blages : petites voitures, motos, véhi-
cules à auto-friction, tracteurs, grues… 
et tant d’autres. Et les modèles ne se 
limitent pas aux boîtes en vente dans 
le commerce. De nombreux passion-
nés, à l’image de Daniel, n’hésitent pas 
à partager sur les forums leurs plans, 

créant une infi-
nité de combi-
naisons !

Des p’tits trous
Pour devenir un bon « meccano-
phile », il faut évidemment être 
patient, minutieux, une bonne dose 
d’ingéniosité, « et quelques notions 
de mécanique », ajoute Daniel. Des 
notions qui peuvent s’apprendre en 
allant, comme l’a pensé le créateur de 
ce célèbre jeu.
Né en 1863, le Britannique Frank 
Hornby (de Liverpool) était un brico-
leur passionné. En 1898, il fabriqua 
pour ses enfants, d’après ses mé-

moires, une grue construite avec des 
bandes perforées dans du cuivre et 
assemblées à l’aide de vis et d’écrous. 
En démontant l’engin de levage, il 
s’aperçut que les pièces pouvaient 
être assemblées différemment grâce 
à leurs trous et ainsi former d’autres 
objets. C’est cette idée originale qui 
fera la gloire de Meccano®. En 1901, il 
en déposa le brevet sous le nom de Me-
chanics Made Easy (« la mécanique 
rendue facile »), jeu éducatif pour les 
enfants et les jeunes, dont le but pre-
mier était l’initiation à ce domaine. 
Au fil du temps, la gamme de pièces 
évolua largement, tant dans la forme, 
que dans les matières ou les couleurs. 
Ces dernières permettent d’ailleurs de 
cibler des époques : période rouge et 
vert (1927-1934), doré et bleu quadrillé 
(1934-1954), doré et bleu (1954-1969), 
zingué, bleu et jaune (1954-1990) etc. 
Les constructions se mécanisent, évo-
luent avec les sources d’énergie : la 
machine à vapeur, les moteurs méca-
niques et électriques, employant de 
plus en plus l’électronique. 

Exposition
Depuis plusieurs 
mois, les membres 

du Meccano® Club haillicourtois 
s’activent pour préparer la future ex-
position (la 7e édition n’ayant pas eu 
lieu l’an dernier), qui se tiendra sur 
le thème des ponts - sous couvert des 
autorisations préfectorales en fonc-
tion de l’évolution sanitaire - les 16 et 
17 octobre (de 10 h à 18 h, 2 e pour 
les adultes, gratuit pour les moins 
de 18 ans). On pourra découvrir une 
réplique Meccano® d’un engin colos-
sal servant à construire des ponts en 
Chine. Cette réplique de la SLJ 90032 
sera d’ailleurs fonctionnelle, amenant 
chaque section de tablier à sa place, 
par un ingénieux système de coulis-
sage. Daniel, Guy, Henri, Léo, Jean-
Marie et les autres sont prêts, impa-
tients de faire découvrir aux visiteurs 
leur monde de métal animé fait de 
plaques, d’écrous, et leurs incroyables 
réalisations. 
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• Contact :
03 21 53 50 88
meccano.haillicourtois@gmail.com

Les pros du Meccano®

Par Julie Borowski

Construite en 1959, l’usine Meccano® de Calais tourne toujours pour 
assurer la fabrication des petites pièces métalliques, employant un peu 
de moins de 80 salariés (hors pic d’activité) pour une production d’un 
peu plus d’un demi-million de boîtes Meccano® tous les ans. Le groupe 
est le seul fabricant français dont les jouets sont vendus dans le monde 
entier et qui produit une partie de sa gamme dans l’Hexagone. 
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