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Dominique Agard vient de Barbezieux pour présenter toutes sortes de jouets miniatures. © 

Article abonnés 70 exposants et un millier de visiteurs sont attendus 

aujourd’hui pour la bourse aux jouets de collection.  
ANTOINE BENEYTOU ET ALAIN CASTEL  

 «C'est une bourse d'ampleur régionale ! » insiste bien André Charrier, président de l'association Club traction 17, qui 

organise depuis près de trois décennies maintenant la Bourse aux jouets de collection de Rochefort. Sans nul doute, la 

manifestation qui se déroule chaque année, le dernier dimanche d'octobre, est devenue incontournable dans la région, 

pour tous ceux qui s'intéressent au monde de la miniature.  

Sa notoriété n'est d'ailleurs plus à faire et lui vaut même certaines années la visite de passionnés étrangers. Il faut dire 

que cette bourse, dont c'est la 29e édition aujourd'hui, se caractérise par sa diversité et la grande variété de jouets 

anciens et modernes qu'elle propose.  

Des pièces exceptionnelles  

Ce dimanche après-midi est effectivement l'occasion de découvrir des petits trains, des automobiles, des modèles 

réduits d'avions, de bateaux, mais aussi les indémodables soldats de plombs, sans compter les maquettes et poupées 

de collection avec toute leur garde-robe et ustensiles. Au total, pas moins de 70 exposants sont arrivés hier et raviront 

aujourd'hui les passionnés. « Ils viennent de partout », se réjouit le président du Club traction 17. « Cela va de Béziers 

à Dunkerque en passant par Nantes, Bordeaux ou Biarritz. »  

Et surtout, « il y en a toujours un ou deux qui amènent des pièces vraiment exceptionnelles. » Exemple, l'année 

dernière, un autorail miniature [NDLR : un véhicule ferroviaire à traction thermique] s'était vendu pas moins de 700 

euros se souvient André Charrier. « La pièce avait 50 ou 60 ans et était comme neuve. » Ce dernier distingue 

d'ailleurs deux types de visiteurs à cette bourse renommée. « Il y en a certains qui viennent afin de chercher les 

dernières nouveautés, alors que d'autres sont davantage en quête de pièces de collection. »  

Les plus jeunes viennent, quant à eux, tout simplement « pour rêver ». Pour les enfants, il s'agit en effet d'un moment 

de découverte de ce qu'ont été, voilà quelques décennies, les jouets de leurs parents ou grands parents.  

Cette passion ne semble d'ailleurs pas avoir d'âge, puisque l'association Club traction 17, qui recense une quarantaine 

d'adhérents, compte dans ses rangs des membres de 10 à 88 ans. Cette bourse est l'une des animations majeures qui 

fait vivre la structure, avec l'exposition « Expomodélisme », qui a lieu tous les deux ans.  

Aujourd'hui, plus d'un millier de visiteurs sont attendus au gymnase de la Casse-aux-Prêtres (collège Grimaux).  

La bourse aux jouets de collection, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heures. Parking et espace de restauration 

sur place. Entrée : 3 €, gratuit moins de 13 ans 
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