
 

EDITORIAL     Hello les Amis !  

Nous y voilà ! fin 2021 , très bientôt nos fêtes de fin d’année, que je vous souhaite les meilleures autour de vos Proches. 

 C’est toujours rassurant et bénéfique, pouvoir profiter de nos « petites Familles » et de leurs Chérubins … à côté des « Anciens » 
que nous sommes déjà devenus. Alors sachons donc les dorloter et tout simplement penser à toujours garder en nous un esprit 
de partage et de tolérance, car la vie peut devenir quelque fois bien compliquée.  

Bientôt 2022, cela fait un peu bizarre ce chiffre ! non ? , 2022 : Il semble ne pas faire sérieux, j’ai envie de lui dire : 2000 et 22 
v’la les flics !. 

Bon plus sérieusement, voici mon Bulletin du genre un peu rétréci au lavage, plus cours que d’ab. ( d’ab , cela fait jeune , non ?  

A propos des mots rétrécis ou des abréviations, je ne suis pas totalement pour, évidemment c’est pratique car rapide à écrire, 
mais n’est-ce pas aussi une forme de paresse ?  , ( le + , c’est parfois un sigle à personnaliser  ) ex : 

Le CAM ? cela en soit ne veut pas dire grand-chose, et phonétiquement ce n’est pas terrible non plus. ( CAM = drogue ? , la notre 
n’est pas nocive heureusement ) 

« Et ; « » : là ça sonne bien : c’est classe ! ,  j’aime . 

LA VIE DE NOTRE GROUPE : 

Une nouvelle rubrique intéressante et pratique pour tous que je vais développer à chaque Bulletin. Pour cela, n’oubliez pas de 
me transmettre les infos nous concernant. 

Trois décès à déplorer ces derniers mois pour nos Pays de la Loire, des personnes déjà très fatiguées avec lesquelles nous 
n’avions pas pu avoir de rapport concret : 

PAGÉS Jean de Saumur CAM 103    de Saumur, ( à l’âge de 100 ans ! : c’est bien connu, le Meccano conserve  ) 

BOISBERGUES Jean de Sablé , CAM 171 

BOUCHER Jean Claude de Le Mans, CAM 1852  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Mais,  bonne nouvelle ! :  deux fraîches recrues sympas et dynamiques ! : ( que j’ai déjà eu au téléphone plusieurs fois :  ) 

 B i e n v e n u e  donc à Pascal et Michel  dans notre Club et notre section régionale, normalement nous devrions faire 
mieux connaissance le Samedi 5 Février 2022 AU GAVRE  

Michel MORNET à coté de Challans ( voir en pièce jointe un article Ouest France sur lui et sa passion Meccano )  

Dont la Famille officie dans le milieu Agricole ( et Comme moi, pile 72 printemps !) 

Ainsi que Pascal JINCHENEAU pas loin de Cholet ( ex Plombier chauffagiste ) et en retraite aussi. 

Pas de thème à construire cette fois ci, car nous aurons déjà fort à faire :  étudier et commenter nos propres modèles en cours  
que nous apporterons. MAIS que diriez-vous de créer un hippocampe personnalisé Meccano ? Alors allons-y ! ,   d’accord ? 

Nos constructions en cours : 

Bruno : la grue N°4 de la Boite 10 (du type Hachette mais un peu plus courte) 

Dominique de Mesquer : un gros portique élévateur pour déplacer les navires  

Jean René : Une grue repliable de belle facture : une MK 88 de chez Liebherr : C’est du LOURD ! ( voir ci-dessous ) 

  

Thierry ; nous fignole son maousse de manège 

Thierry et Dominique de Mesquer sont passés me voir : échange,  « trafique » et donation de pièces Meccano à la clé 

Le 17 Nov : une réunion mémorable en mode OFF chez Alain à Basse Goulaine avec un super accueil. Revoir aussi les 
nombreuses photos étonnantes de cette belle journée ! ( info déjà envoyée)  

Le 12 Décembre : ANGERS et sa bourse aux jouets avec mon stand et de très bons contacts Meccano sur place ( info aussi déjà 
envoyée)  

En historique récent : un Membre de notre groupe cumule « les honneurs de notre Club » par ses réalisations de 1er 
plan 

Devinette ? : Réponse à la page 13 du N° 147, également à la première page de couverture du N° 148, 144 et un 
dossier de construction sympa ( dont nous avons déjà parlé ensemble ) proposé de la page 46 à 49 du N° 153 
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185/01  Christ62500  pour info,  c’est tout simplement Christophe DONDEYNE :le plus raisonnable sur le prix de 
vente de pièces neuves Meccano ( voir dans notre annuaire B4 ces coordonnés ) 

 

 

 

https://www.club-amis-meccano.org/wp-content/uploads/2021/09/Datation-boites-principales-periode-zinguee-
V5.pdf 

ci-dessus , joli fichier, allez le voir ,  bon cela ( l’époxy en peinture ) ne résoudra pas la problématique du zingué 
«  merdique » des année 70 ( excusez moi l’expression ! )  

186/02  Vu dans Johnny Meccano de Décembre : une belle brochette de pièces en mouvements 

https://www.club-amis-meccano.org/wp-content/uploads/2021/09/Datation-boites-principales-periode-zinguee-V5.pdf
https://www.club-amis-meccano.org/wp-content/uploads/2021/09/Datation-boites-principales-periode-zinguee-V5.pdf


 

  Et vu dans e bay cette semaine le même genre ! : un tuyau de Bertrand qui a été bien impressionné ( à juste titre )  
par ce modèle  

A 290 e ? en cours d’enchère : A vos calculettes pour voir si le jeu en vaut la chandelle  

 



 

 

 

 

 

187/03   Vaste sujet … !  Question «  existancielle ! »  Notre Meccano et l’Art font -il bon ménage ? 

L’idée peut-être très intéressante à explorer pour nous, surtout en complément de nos reconstructions habituelles 
de boites Meccano anciennes. 

 Nous pourrions donc nous aussi, ( ou mieux encore : nos Compagnes ! )  créer des « œuvres originales » et là aussi le 
sujet est encore infini, avec plusieurs thèmes possible :  voir par exemple le thème avec des sculptures en pièces 
Meccano à la page 139 du livre «  la fantastique épopée de Meccano » ( je vous le conseille car c’est une sorte de 
bible bourrée de conseils et d’infos Meccano en tous genres  :176 pages au format 30x24  , trouvable sur le web 
entre 25 à 35 e )   

 

 

ci-dessous ce copié-collé , N°34 :Je vous en avais déjà parlé, notamment dans le N° 10 de Janvier 2021 info 34 ,     
ligne 7 : 



 

Autre Ex : 

Dans notre série des cartes postales Meccano (disponibles à l’achat) plusieurs exemples toujours sur ce sujet : vase 
avec un bouquet de fleur de Clotilde FLECK ,  CAM 1000, ou chaises longues sous parasols . 

Œuvre faite avec Contraste et compléments de formes, de couleurs et de genres grâce aux très nombreuses pièces 
disponibles :  anciennes, modernes, rares, et même celles en plastique !  

Bousculons donc nos bonnes vieilles habitudes avec ce vaste sujet : créations en vue , imagination oblige : que du 
plaisir en perspective. 

Autre exemple intéressant : ( en noir et blanc , dommage !, mais de MAI 1917 …. Tout de même   ) 

  



Ci-dessous : Sommes-nous en plein délire ?  et cela fait un peu fouillis sur les bords ; non ? 

Modèle déjà indiqué et publié dans notre numéro 18 de Septembre dernier   

( je le laisse au plus grand possible , afin de mieux en apprécier les détails ….  ) 

 



  Ici, Ci-dessous nous sommes en mode « soft -abstrait » : réservé aux intellos … : cherchez une cohérence 
possible ? ; pas évident  !  

Nouvelle estimation à la baisse à 500/700 e au lieu de 1500/2000 e  en juin dernier ( voir mon N°116/4 de juin ) 

Donc, attendons sagement dans 6 mois 50 à 70 ?  

 

 

Ci-dessous, divers dessins en plaques Meccano en mode « aérien » : bof ! , et elles ne sont pas réelles, en plus . Bon 
ok 20 à 30 e , c’est pas cher , mais quand même … (c’est la valeur du cadre au moins ? ) 

 

 

 



 

 

188/04 encore sur l’excellent site Meccano – création !  un bon tuyau pour les pneus. 

 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=23&t=1140 

 

 

 

 

189/05  Une info en OR  c’est le cas de le dire … )  

 

 

 

190/06   La notice de montage la si belle Bugatti 35 ( avec listes des pièces) 

Prévoir l’usage de votre machine à cintrer. Elle semble assez simple à construire (même pas de différentiel ! )  , c’est 
la finition à y apporter qui est importante . 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=23&t=1140


Merci à Mr BOVAS Philippe et au Forum Meccano création pour ces infos  

 

Quelques extraits du Forum avec des Adresses de Musées, voir ci-dessous :  

 

https://meccanocreations.fr/scanspdf/BugattiType35.pdf 

 

 

https://meccanocreations.fr/scanspdf/BugattiType35.pdf


 

 

 

 

191/07   Encore une histoire de robots anciens : sujet fascinant ! non ?     

Cliquez sur cette adresse : 

http://cyberneticzoo.com/not-quite-robots/1875-psycho-the-whist-playing-automaton-maskelyne-clarke-british/ 

 

un début d’extrait :  

 

 

 

 

 

192/08     équerrage : superbe explication ( encore du made in Forum MC ….) 

Par « le Maitre » JP bou 

https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=17&t=995 

http://cyberneticzoo.com/not-quite-robots/1875-psycho-the-whist-playing-automaton-maskelyne-clarke-british/
https://meccanocreations.fr/viewtopic.php?f=17&t=995


extrait : 

 

 

 

193/09   La mini rubrique SAVEZ VOUS QUE : suite des conseils N°26 à 31 de la revue CAM N° 22  

Après recherche, les conseils N° 14 à 25 ne sont pas parus dans ce N°22 de la revue CAM à l’époque en 1986, mais 
seraient disponibles avec en plus des schémas dans une brochure payante « d’ Odeur de papier »  N°05 et/ou N° 06 à 
19 e  et 35 e les 2   

Pour info, la liste, et le prix de ces 72 notices se trouvent de la page 70 à 75 dans notre Annuaire B4 de Mars 2020 
des Membres du CAM  ( fin mars prochain, comme tous les 2 ans , nous aurons droit à un nouvel Annuaire ) 

A chaque parution dans notre magazine trimestriel, page 4   un nouveau « odeur de papier » est proposé, le dernier 
étant le N° 81 dans notre dernier magazine N°156. 

 

 



 

Sacré Louis ! , il en avait créé des astuces en tous genres , et là-haut il doit continuer à pratiquer le Meccano , sûr ! 

 

 

 

194/10   Un p’tit air de musique ?    pour bien terminer notre  Bulletin : de circonstance ! 

https://www.youtube.com/watch?v=QPpgU-
tpWKY&ab_channel=Ch%C5%93urd%27enfantsduBolcho%C3%AF%2FChildrenOfBolcho%C3%AFChoir-Topic 

  

 

  

 

 

 195/11   Quelques œuvres MECCANO ! de DELLAVILLA :  (citées également ci-dessus en 187/3 à droite de l’écusson 
fait en pièces Meccano)  



 

https://www.dellavilla.online/ 

 



 

 

Et voila , c’est déjà fini, fini …  à ++ les Amis du Meccano ! 
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