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Presse

"Le Vexin en Collections"
Exposition
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2007
de 9h à 18h, à la salle polyvalente de Boissy l’Aillerie, derrière la Mairie
Accès gratuit.
Organisée par Le Coin des Collectionneurs, la première partie de l'exposition nous fera
parcourir le Vexin vu par nos collectionneurs.
Nous découvrirons le sous-sol du Vexin, grâce aux collections de minéraux et fossiles. Puis, ce
seront les fontaines, lavoirs et croix pattées que nous verrons. Bien sûr nous survolerons
ensuite l'histoire des produits du terroir, surtout le pain, le métier de boulanger, les farines…
Suivront les collections d'insectes, de papillons et de fleurs et plantes. Nous terminerons par
une promenade dans les villages au travers des collections de cartes postales anciennes.
La seconde partie sera plus classique et vous pourrez découvrir quelques trésors de
collections n’ayant pas forcément de rapport avec le Vexin, discuter avec les exposants (ils sont
tous passionnés) et peut-être échanger et créer des contacts.
A cette occasion et pour les 30 ans de la Maison Pour Tous,
le Coin des Collectionneurs a fait imprimer une carte postale inédite,
style 1920 et tirée à 500 exemplaires. Avis aux collectionneurs !
Le Coin des Collectionneurs est une des activités de la Maison Pour Tous de Boissy l'Aillerie.
Au sein de cette noble assemblée, certains ont décidé de créer une activité tournant autour des
collections... en tous genres. Nos collectionneurs sont des hommes et femmes de tout âge et
leurs passions sont multiples. Ils sont beaucoup plus nombreux et différents qu'on ne le croit
ordinairement. Non seulement les thèmes de collection sont extrêmement variés mais les
motivations des collectionneurs le sont également. Ils ont tous des noms bizarres comme
« placomusophiles » ! (Voir en annexe).
Un collectionneur qui constitue une collection, va ensuite l'entretenir et l'enrichir et sera toujours
en recherche. Pourquoi le faire seul ? Il existe de nombreuses associations qui regroupent les
amateurs de tel ou tel objet ou document mais souvent ces associations sont lointaines ou peu
accessibles.
C'est pourquoi nous avons créé cette activité à Boissy pour réunir les collectionneurs de tous
horizons qui ne souhaitent pas rester isolés et veulent partager leur passion avec d'autres qu’ils
soient de Boissy ou des communes avoisinantes.
Le Coin des Collectionneurs se réunit les 2èmes samedi de chaque mois, dans les locaux de la
Maison Pour Tous, (près du Tennis) de 9h - 12h.

Contacts : François PUENTE : 01 34 42 15 25 – Jacques VIDIEU : 01 34 42 11 91
Web : www.lecoindescollectionneurs.com
Courriel : infos.collections@orange.fr
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Annexes : photos et documents
(si vous souhaitez des photos haute définition, contactez-nous : infos.collections@orange.fr )
Le Coin des Collectionneurs, …pour tous les collectionneurs de tout…
avec des noms bizarres…
Créé fin 2006, le « Coin » regroupe déjà de nombreux collectionneurs, ils sont :
« jetonophiles » (jetons et médailles), « billetophiles » (billets de banque et assignats),
« fabophiles » (fèves), « kaktophiles » (cactus et plantes grasses), « lépidoptérophiles »
(papillons et représentations de papillons sur tous objets), « cartophiles » (cartes postales
anciennes), « placomusophiles » (muselets, capsules de Champagne), « bédéphiles » (bandes
dessinées), « chromophiles » (chromos et emboutis), « denfusophiles » (dentelles),
« stylographilistes et stylopubligraphiles » (stylos à plume et stylos publicitaires),
« paléontologues » (fossiles), « cultelluphiles » (couteaux), « philatélistes » (timbres, bien sûr),
« autophiles » (modèles réduits de véhicules automobiles), « ferroviphiles » (trains miniatures)
et deux inclassables : un collectionneur de tout ce qui concerne Pontoise (histoire et patrimoine)
et un amateur de Marine (histoire et patrimoine, livres, documents, gravures…).
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« LE COIN DES COLLECTIONNEURS »
MAISON POUR TOUS
BP n° 40006 – 95650 Boissy l’Aillerie
Association loi 1901

Le Coin des Collectionneurs
Boissy l’Aillerie
Papillons

Chromos et emboutis
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Cactus et plantes grasses
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