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Pithiviers vivre sa ville
CE WEEK-END■ Salon de la maquette – dont c’est le retour – et bourse aux jouets occupent la salle des fêtes

Unmonde où le visiteur est un géant

David Creff
david.creff@centrefrance.com

N ul doute que Claude Ge
n o u s e ra c o m m e u n
poisson dans l’eau ce
weekend. Alors plongé

dans l’univers brièvement dé
ployé dans le temps d’une salle
des fêtes presque entièrement
dévolue à la maquette. À la cho
se miniature. Le sexagénaire à
qui nous consacrions un por
trait dans notre édition du
13 octobre (lire cidessous) sera
naturellement du salon. Un peu
en « guest star » de la maquette,
lui qui aura, estimetil, « as
semblé quelque 500.000 allu
mettes ». Et rien que pour la
partie de son œuvre consistant
à reproduire la ville de Pithiviers
qu’il aime tant.

Trois ans que
le salon avait
disparu des radars

Elle sera donc là, sa reproduc
tion au 1/50e de l’église pithivé
rienne : immanquable vieille
dame d’1,66 mètre, debout sur
112.000 bâtonnets de feu.

Il fallait bien ça pour marquer
le grand retour dudit salon,

comme l’explique Clément
Masson, adjoint à la communi
cation, à la culture et l’anima
tion de la ville de Pithiviers :
« Trois ans que l’événement
n’avait plus lieu, il a dû dispa
raître avec la mise en sommeil
de l’association qui l’organisait
à l’époque, Pithiviers loisirs pas
sion. On a donc décidé de le fai
re revivre, avec, en parallèle, la
tenue de la bourse aux jouets. »

Deux événements vivront

donc côte à côte ce weekend,
avec 110 à 120 exposants pour
les activer entre le rezde
chaussée et l’étage de la salle
des fêtes.

Navigation
et travaux publics
Étage où l’on retrouvera le

gros de l’armada des maquettes,
directement importées des uni
vers ferroviaire, du cirque, mili
taire, du Far west…, avec aussi,
pour n’en citer qu’une, une in

croyable reproduction de la li
g n e d r o i t e d e s s t a n d s d e s
24 heures du Mans. Sans oublier
le rezdechaussée avec son
bassin (de 24 m2) d’évolution
nautique pour paquebots, cha
lutiers et autres sousmarins…,
et sa collection de phares bre
tons miniatures. Tout pour rêver
au bord de l’eau, en somme. À
moins que l’on soit plus sensi
ble à la thématique dite des tra
vaux publics. Dans ce cas, ne

pas hésiter à se précipiter du
côté de la salle de danse (port
de casque nonobligatoire), où
un chantier miniature (de 30 m2

tout de même) charriera son lot
de tractopelles, de bulldozers et
autres engins de terrassement.
Une fois au bord des travaux,
peutêtre croiserezvous alors
cette autre curiosité qui navi
guera entre les deux salons : la
parfaite réplique du robot R2
D2 de la saga Star Wars. Une
surprise parmi tant d’autres à
retrouver dans une salle des fê
tes condensant les microuni
vers. Autant de mondes dimi
nués offer ts aux vis i teurs,
devenus géants le temps d’un
weekend. ■

■ J’Y VAIS

À la salle des fêtes. Ce samedi
(de 14 à 19 heures) et ce diman-
che (de 9 à 18 heures), salon de
la maquette, et bourse aux
jouets, à la salle des fêtes de Pi-
thiviers. Entrée (pour les deux
événements) : 2 euros. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

Samedi et dimanche,
ce sont des centaines de
maquettes qui attendent
les visiteurs à la salle des
fêtes, juste à côté de la
bourse aux jouets.

TANT DE PETITS UNIVERS. Ce week-end, les univers ferroviaire, militaire, du cirque, ou nautiques notamment, feront
voyager les visiteurs. PHOTOS D’ILLUSTRATION

1.500 à 2.500
Le nombre de visiteurs espérés,
ce week-end, sur les deux
événements.

110 à 120
Le nombre d’exposants présents
à la salle des fêtes, entre le
salon et la bourse.

■ EN CHIFFRES

Claude Genou ou l’incroyable
maquette en allumettes
BIOGRAPHIE. En 38 ans de carrière, le maquettiste Claude Genou estime avoir
assemblé 500.000 allumettes, juste pour la partie de son œuvre consistant à
reproduire Pithiviers, cité au milieu de laquelle s’élève une église, sa « pièce
maîtresse » (photo), à retrouver ce weekend sur le salon. L’ancien adjoint
technique aux sports de Pithiviers est tombé dans la boite d’allumettes, alors
qu’il n’avait pas 30 ans, dans les années 70. Claude Genou connaîtra même
quelques épisodes glorieux grâce aux allumettes. Jusqu’à humer le bon air du
showbiz, quand, en 1984, il est contacté pour réaliser un monument à la
mémoire de Napoléon. Une création exposée à la TourMontparnasse,
parallèlement à ce spectacle de Serge Lama autour de la vie de l’Empereur. Il
tentera plus tard d’établir le record du monde de la plus haute construction en
allumettes. Sa tour ne devait hélas culminer qu’à 3,87 m, quand celle d’un Russe
atteignait les 5,80 m. Ce qui ne devait pas l’empêcher de devenir champion de
France et d’Europe de la discipline, grâce à son église pithivérienne « de salon ».

La Rep’. Partenaire du salon,
samedi, le groupe Centre France
offrira 100 exemplaires de La
République du Centre (avec son
programme TV du week-end)
aux visiteurs. Le groupe de pres-
se participe aussi aux dotations
de la chasse aux trésors en of-
frant des goodies (produits déri-
vés) aux participants.

Animations. Afin de rythmer le
week-end des enfants, des ate-
liers (pliage…) leur seront pro-
posés, ainsi qu’une chasse aux
trésors.

Prix. Des prix – de la ville, du
département et du public – se-
ront décernés aux plus beaux
stands de maquettes.

■ LES INFOS EN PLUS

GARAGE des VALLÉES

VALISE DIAGNOSTIC
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88
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AVIS DE RECHERCHE. D’une maman
reconnaissante. Information Infora
dar Loiret : à la suite de l’accident
survenu samedi dernier à Chilleurs
auxBois – une collision motopiéton.
La maman de la victime, le piéton
blessé, lance un appel afin de retrou
ver la personne qui s’est arrêtée pour
prendre soin de son fils, et l’en remer
cier. Si vous êtes cette personne, rap
prochezvous d’Inforadar Loiret. ■

Unis pour sauver
la maternité
Après l’annonce de la fin

programmée des accouchements dès juin au centre
hospitalier de Pithiviers, l’heure est à la mobilisation.
L’ensemble des élus de Pithiviers, deux députés
(M. Dubois et J.-P. Door), le sénateur J.-P. Sueur et les
conseillers départementaux du Pithiverais appellent
« à une manifestation de soutien à l’hôpital, à la
maternité et à leurs personnels le samedi 19 mars à
13 heures ». L’association d’usagers À Pithiviers,
l’hôpital c’est vital « engage chacun à s’y joindre ».
Une pétition est par ailleurs en ligne sur Internet.

QUOIDE
N’ŒUF


