
Il était une fois.« Les Jacques »

Pourquoi  ce  nom ?  Tout  simplement  le  prénom de  deux  personnes  hors  du 
commun. Des passionnés de modélisme mais surtout de maquettes « en carton, 
en  bois  ou  bien  en  papier »,  passion  qu’ils  font  découvrir  aux  enfants,  aux 
parents ainsi qu’aux nombreux visiteurs, cela grâce à leurs modèles présentés 
sur les tables, le tout avec comme assaisonnement, une patience d’anges.

Nos  « Papys »  ainsi  surnommés  par  les 
parents des enfants, mais aussi par les élus 
municipaux  ou  les  organisateurs 
d’expositions,  font  preuve  d’un  courage 
exemplaire d’une joie de vivre incroyable, 
et d’une gentillesse incommensurable. 

Il faut savoir que ces personnes dépassent à elles 
deux les 160 ans d’où le respect.

Nombreux sont les clubs, municipalités, comités des fêtes qui leurs demandent 
de participer à différents événements culturels ou inaugurations diverses et ce 
sur la France mais aussi en Belgique ou les organisateurs n’hésitent pas à se 
déplacés pour venir les chercher (aller / retour, plus hébergement) afin qu’ils 
participent  à leurs  expositions,  ce qu’ils ont  fait  avec plaisir,  pour les autres 
déplacements c’est en fonctions de leurs disponibilités.

La suite du reportage va nous donner un aperçu de l’accueil fait aux enfants et 
adultes sur les différents événements et au fil des années.

Nous commencerons de 2006 à 2011, mais il faut savoir qu’ils font cela depuis 
beaucoup plus longtemps.
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2006
SportissiMeaux

Complexe sportif Tauziet à Meaux.

******************************************************

2007
Salon des Collectionneurs
Salle des Fêtes à Meaux.

Fête de l’Eau
Sur les bords de Marne - Quai Sadi Carnot à Meaux.

******************************************************

2008
Salon du modélisme et de la maquette

Parc des expositions au Bourget

         

     

         



FestissiMeaux
Sur les bords de Marne - Quai Sadi Carnot à Meaux.

Salon du modélisme
Espace culturel du Parc à Drancy

******************************************************

2009
Salon du Modélisme

Salle Marcel Cachin à Persan.

******************************************************

2010
Mondial de la Maquette

Porte de Versailles à Paris.

         

         

   

         



Salon du Modélisme
Salle Marcel Cachin à Persan.

SportissiMeaux
Complexe sportif Tauziet à Meaux.

******************************************************

2011
16ème  Salon de la Plaisance 

Lac du Bourget à Aix les Bains.

Salon du Modélisme
Salle Marcel Cachin à Persan.

         

   

      

      



Mondial de la Maquette
Porte de Versailles à Paris.

Fête de l’Eau
Sur les bords de Marne - Quai Sadi Carnot à Meaux.

SportissiMeaux
Complexe sportif Tauziet à Meaux.

Salon International de Modélisme
Salle Jean Vilar à Argenteuil.

******************************************************

******************************************************

       

      

   

            

         



Voila en quelques photos le résumé d’une passion,  d’une vie au service des 
enfants et des adultes.

C’est pour cela que nous vous adressons un :

GRAND MERCI

Pour  toutes  ces  heures  passées  avec  nous,  pour  tout  ce  temps  passé  à  la 
recherche  de  nouveautés,  afin  qu’à  chaque  salon  les  yeux  des  enfants 
s’illuminent d’étoiles de joie lorsqu’ils réaliseront une nouvelle maquette.

Respect Messieurs « Les JACQUES ».

Texte et photos
Gérard COSSET


