Samedi 2 novembre 2019
Déplacement à Besançon
C’est dans l’obscurité matinale de la nuit finissante que nous prenons la route pour Besançon. Anne, Jean-Pierre
et Jean-Luc ont pris place dans le fourgon déjà chargé la veille. Christophe a pris à son bord Jean-Marc B,
Thierry et Jean-Marc D. Nous avons opté pour gagner d’abord l’autoroute A89 afin de rejoindre l’A6 qui nous
mènera rapidement à Besançon. Le jour est à peine levé lorsque nous arrivons sur le site de Micropolis.
Victimes d’une logistique minimaliste et après quelques petites hésitations entre ronds-points, carrefours et
parkings nous accédons à l’entrée d’une salle de 6000 m². Nous récupérons badges, tickets café auprès des
organisateurs puis nous nous mettons au travail pour décharger le camion. Nous sommes surpris par la largeur
des allées qui permettent une circulation aisée. En une vingtaine de minutes l’ensemble des dioramas encore
dans leurs boîtes est déposé près de nos tables d’exposition. Nous prenons le temps d’un petit café-croissant….

La manifestation n’étant ouverte qu’en début d’après-midi au
public nous avons le temps de peaufiner la présentation de nos
réalisations. La mise en place des nappes, des points d’éclairage,
la bonne présentation et la mise en valeur des dioramas occupent
pendant une bonne heure et demie tous les membres de notre
équipe. Il nous restera un peu de temps pour saluer les uns et les
autres des exposants, jeter un œil curieux sur les réalisations
exposées et prendre une collation avant l’ouverture…

Quatorze heures trente, l’expo ouvre ses portes et les visiteurs peuvent parcourir l’ensemble des allées sans
cohue, c’est le côté positif de l’option « boulevard ». Notre stand remporte un franc succès, les visiteurs sont
curieux, intéressés surpris et enchantés par la qualité et l’originalité de nos présentations. La journaliste de
l’Est Républicain, journal équivalent au Progrès de chez nous, interroge longuement Jean-Marc B. qui lui
dévoile nos secrets de fabrication et le fonctionnement de notre club, impressionnée par notre travail elle rédige
un bel article sur le Montbrison Maquett’Club dont nous aurons la surprise dans l’édition du lendemain. Bien
sûr nous ne sommes pas les seuls et nous avons découvert de très belles ou originales réalisations que nous
vous faisons découvrir en images…

Original et surprenant : une industrie fictive de construction
d’engins de chantiers avec catalogue, des réalisations assez
extraordinaires de convois exceptionnels. Un maquettistes
qui hélas hésite à se déplacer sur de longues distances.
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