Bourse aux jouets

25 février 2018 / Parc Expo

Tous les genres,
tous les âges,
tous les jouets
Deux cent cinquante exposants venus de toute la France et même de l’étranger pour La Bourse
aux Jouets d’Autominiatours. Les amateurs de mini voient grand.

Dimanche 25 février de
9 h à 17 h
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Hall B du Parc Expo de Tours
Entrée : 3,50 €
(gratuit pour les moins de 15 ans)

Figurines, petites voitures, pièces détachées, on trouve tout à la Bourse aux jouets d’Autominiatours.

Désolé pour les nostalgiques
mais les trains électriques
n’ont plus vraiment la cote et
les constructeurs de cuirassés
en plastique sortent rarement
de leurs ports-vitrines pour
cause de fragilité de l’objet.
Mais la passion du jouet se
porte bien malgré tout. Très
bien, même, puisque le Parc
Expo (Hall B) fait toujours
le plein pour La Bourse aux
Jouets qu’organise Autominiatours. Derrière les étals,
pour l’édition 2018, ils seront
deux cent cinquante à exposer leurs trésors. Ils viennent
de toute la France et même
de l’étranger, Allemagne,
Grande-Bretagne ou Belgique
notamment. Preuve que l’enfance n’a pas plus d’âge que

de frontières.
À l’intérieur, c’est Noël en
février. Des voitures, évidemment. Souvent des sportives :
« La proximité du Mans joue
beaucoup, dit M. Bardieux,
membre d’Autominiatours.
Il y a beaucoup de collectionneurs de voitures des
24 Heures. » Mais on peut aussi s’intéresser à la Formule 1
ou aux voitures des années
soixante, quand la DS faisait
figure d’OVNI et que la 203
était un modèle d’aérodynamisme. Et un petit porteclefs d’époque (ah ! la famille
« Goutte d’huile » de chez
Esso…) ne fait pas mal dans
le décor.
Si votre « quand je serai
grand, je serai pompier » n’a

pas tenu ses promesses mais
laissé quelques traces, les spécialistes des camions rouges à
grande échelle peuvent combler une frustration. Même
chose pour les aspirants
dompteurs qui se consoleront
en achetant une caravane ou
un camion de parade aux couleurs de Pinder… Le salon
est aussi une bourse, ne l’oublions pas !
Les voitures ne sont pas les
seules à occuper le terrain.
On leur limite même la place,
sans parcmètre mais avec
fermeté, pour que les autres
puissent s’exprimer. Parmi
eux, les figurines ont la cote.
Ce n’est pas nouveau mais
la génération des super-héros
a boosté le marché. Et, bien

entendu, entre Superman et le
Doctor Who, on trouvera des
échappés d’une galaxie lointaine, très lointaine, et leurs
copains de science-fiction.
Qu’on ne s’y trompe pas,
il n’y a pas de machisme à
La Bourse aux Jouets. Les
« jouets de fille » sont largement représentés. On apprécie toujours les dînettes et les
poupées (anciennes ou pas),
sans oublier les peluches.
La visite (qui pourra passer par l’espace restauration)
comblera tous les membres de
la famille, collectionneurs ou
non. Et, pour les impatients,
Autominiatours exposera en
avant-première dans la galerie Nationale toute la semaine
précédente.

Le journal - Tours événements - N°36 - Février 2018 / 12

