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Le mot du Maire
Lors de ce 3e salon des collectionneurs, Soumoulou sera particulièrement à l’honneur puisque, comme chaque
année, dans le hall d’Ossau 42 exposants mettront en avant l’intense inventivité de leur passion depuis
plusieurs décennies.
Au plaisir de vous retrouver sur le salon les 26 et 27 septembre prochains. Mais comme la crise sanitaire est
plus que jamais d’actualité, les gestes barrière et la distanciation sociale seront le maître mot.

Alain TRÉPEU

Alain TRÉPEU

Les soupières à vin chaud
Cette collection a débuté curieusement : m’intéressant aux objets publicitaires sur la
bière, lors d’une brocante, je fis l’acquisition de ma première pièce. Le vendeur me l’a
cédée en tant que soupière à bière, ce qui correspondait à mon thème de recherche.
Au bout de quelques achats et en approfondissant, il s’est avéré, comme les décors
comportaient non pas des feuilles de houblon, mais plutôt des feuilles de vigne et des
grappes de raisin, qu’il s’agissait de soupières à vin chaud ou à punch.
La fabrication de ces soupières s’étend sur une période allant de 1924 à 1953 ; on en
trouve surtout en Allemagne et en Alsace.

Denise Corvaisier

SARL QUALIJARDIN 06 60 83 76 46
15 rue de Bernède 65100 BARLEST
Les pulvérisateurs
Autrefois, tout le monde avait des pulvérisateurs, soit pour l’extérieur, qui
étaient destinés à la destruction des insectes nuisibles à la végétation, soit
pour l’intérieur, qui servaient pour les produits qui permettaient de se
débarrasser des mouches, puces, fourmis, cafards … On les trouvait sous le
nom de « FLYTOX ».
Ils étaient en cuivre ou en laiton. L’utilisation des pulvérisateurs était aussi
très importante dans le milieu viticole pour traiter la vigne.
La maison Vermorel est la plus ancienne fabrique de pulvérisateurs en France.

Fernand Delage « Pulvérisophile »

Le mot du président
Albert Schweitzer, le célèbre médecin et théologien, a dit : « Le bonheur est la seule chose qui se multiplie
quand on la partage ». Après la période particulièrement éprouvante que nous venons de vivre et le succès
de nos deux premières éditions, avec de très nombreux visiteurs découvrant ce monde si particulier des
collectionneurs, pour ce nouveau salon 2020, je n’aurai que deux mots : FIDELITE et PARTAGE !
Fidélité des exposants qui n’hésitent plus à traverser toute la France pour venir et surtout revenir à
Soumoulou. Fidélité des partenaires qui nous aident depuis le début et sous différentes formes, surtout
financières, pour que ce salon ait lieu ; c’est devenu désormais une date importante dans le calendrier des
événements qui se déroulent à Soumoulou, sous l’impulsion de la mairie et de son Maire, Alain Trépeu.
Fidélité des premiers visiteurs de 2018 qui se demandaient ce qu’ils allaient découvrir ; maintenant le
bouche-à-oreille fonctionne et ils reviennent avec famille, amis … et le dernier week-end de septembre fait
partie de leur quotidien. Fidélité des médias locaux du Béarn et de la Bigorre : radios, journaux, magazines,
réseaux sociaux, désormais incontournables et tous les sites d’information comme les Offices de Tourisme.
Enfin, fidélité des bénévoles, arrivant parfois de très loin pour donner un coup de main à l’organisation d’une
telle manifestation et au bon accueil de 1 600 visiteurs.
Et aussi, partage entre les collectionneurs qui, depuis maintenant 6 mois, ont hâte de retrouver leur public,
d’exposer leurs trouvailles et d’expliquer leurs passions ; c’est cela le but de notre salon.
Alors, l’édition 2020 est de nouveau très belle, très originale, avec 41 exposants et des collections
entièrement innovantes, auxquelles s’ajoutent une exposition d’artistes peintres de la région présentant leurs
œuvres de différents styles, et toujours les voitures anciennes, modèles encore surprenants avec
l’association « A.T.A.R. » (Amicale Tarbes Auto Rétro) de Tarbes.

Francis Dehaine

13 bis avenue Lasbordes 64420 SOUMOULOU

05 59 04 60 23
La gastronomie à bord du France
En 1967, pour mon mariage, ma famille m’avait offert une traversée
transatlantique Le Havre – Québec à bord du France. Malheureusement, ce
voyage n’a pu avoir lieu, faute de congés ! Par la suite, les vies professionnelle et
familiale ont enfoui ce désir de s’embarquer sur le « plus long paquebot du
monde ».
Le retour du paquebot, rebaptisé Norway au Havre en 1999 a déclenché un
regain d’intérêt et j’ai pu y passer une journée : circuler, manger et dormir à bord.
En 2002, la compagnie TMR a annoncé l’ultime croisière en Méditerranée et j’ai
pu réaliser mon rêve. Il ne restait plus qu’à concrétiser et prolonger ces instants
magiques et nostalgiques en présentant au public la vie à bord du France.

Noël Tournier

4

Les encriers
Un encrier, c’est un petit récipient contenant de l’encre dans lequel on
trempe la plume ; ils sont en argent, en bronze, en porcelaine …
Les encriers sont sans doute devenus très répandus dès la diffusion de
l’écriture à l’encre, manifestant une grande diversité de formes et de tailles,
tout en protégeant, avec comme point commun, une ouverture réduite pour
limiter l’évaporation.
Ce type d’objet apparaît dès l’Egypte antique, les scribes spécialisés dans l’écriture utilisant des godets
doubles pour les couleurs rouge et noir. Il se diversifie au 18 e siècle et devient de véritables œuvres d’art.

Dominique et Jean-Claude Ouvrard « Atramantophiliste »

Les embauchoirs
Il y a une dizaine d'années, en vacances dans le Lot, au détour d'un petit
hameau : un vide maison. Étant collectionneur de fers à repasser anciens, et
ayant le virus des brocantes, tout naturellement je me suis arrêté dans cette
ancienne maison de cordonnier.
J'ai craqué en découvrant au fond d'une caisse, de jolies petites empreintes de
chaussures d'enfants (en bois), achetées pour de la décoration, ainsi que
quelques embauchoirs.
Chinant régulièrement, j'ai découvert la multitude des formes et des embauchoirs, et c'est à partir de ce
moment que j'ai débuté ma collection (à ce jour 80 à 100 paires) en l'agrémentant de petites chaussures
anciennes, galoches, etc.

Francis Bonsergent « Embaucalceophiliste »

« Embaucalcéophiliste »

14 avenue Lasbordes

64420 SOUMOULOU

Compositions en bois flotté
Il y a quelques années, nous avons organisé dans notre village, une fête des « vieux
métiers ». A cette occasion, nous avons contacté des collectionneurs qui nous ont
étonnés par leur gentillesse, leur disponibilité et la qualité de ce qu’ils montraient..
Nous avons contracté le virus et nous avons commencé par des champignons
xylophages, puis des bois qui ont pris des formes de masques, poissons, oiseaux,
personnages…
Notre collection évolue en fonction de nos trouvailles, des trésors sculptés par la
nature dans les bois qui nous entourent.

Nelly et Pierre Vigier

06 14 700 854
yves.minvielle@wanadoo.fr

MAÇONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE

Les costumes historiques
C’est une passion pour la mode dans l’histoire qui m’a amenée à confectionner
des costumes d’inspiration historique ; je me documente dans les livres
comportant des gravures anciennes et à partir de certains éléments, je crée ces
modèles : Moyen-âge, Renaissance, Louis XIV, Louis XV, Premier et Second
Empire, 1900 …
Je n’ai jamais appris la couture, mais j’ai toujours cousu, autant pour mon mari que
pour moi. Cela nous permet de participer à de nombreuses fêtes historiques et de
partager ma passion.

Mauricette et René Hémery

Les pipes
Le déclencheur a été lorsqu'à l'âge de 10 ans, une grand-tante m'a emmené
passer des vacances chez elle à Paris. Et là, surprise ! Son époux m'a, au cours
de ce séjour, montré sa collection de pipes. Des droites, des courbes mais
surtout des sculptées (Têtes d'hommes plus ou moins célèbres, têtes d'animaux
ou en forme de revolver...). Les années ont passé mais le souvenir était toujours
présent..
L'envie de collectionner les pipes me démangeait depuis longtemps et en avril
2007, sur le vide-grenier de Trentemoult à côté de Rezé (44), la multitude de
pipes en vente m'a incité à démarrer. Six ans après, cette collection compte
environ 1500 pipes dont 130 sculptées.

Yves Blondet « Pipophiliste »
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Les épingles à chapeau
Au 19e siècle, à l’époque où toutes les femmes de la bonne société portaient des
chapeaux, l’épingle était indispensable. Il s’agissait de simples aiguilles servant
seulement à maintenir le chapeau en place, mais les aiguilles ornementales existaient
également. Leur degré de raffinement variait selon la classe sociale ; divers matériaux
seront utilisés : ambre, ivoire, corail, jais, émail, or, argent, porcelaine, mais aussi des
pierres précieuses ou semi-précieuses.
Durant la seconde guerre mondiale, les femmes travaillant désormais, les chapeaux
étant encombrants, ils seront de moins en moins portés et l’utilisation de l’épingle,
disparaîtra.
Christiane Gadaud « Cappaspingulophiliste »

Donald
J’ai commencé, il y a environ 40 ans, à collectionner le canard sous toutes ses
formes : jouet, vaisselle, objet décoratif, linge de table…
Ayant un grand nombre d’objets, j’ai dû séparer et faire plusieurs catégories et
c’est ainsi qu’est née la collection sur Donald, le héros des bandes dessinées
du journal Mickey.
Aujourd’hui, j’en ai plus de 300 pièces et cela rappellera de bons souvenirs aux
anciens et ravira les plus jeunes.

Claude Leriche

Les jouets d’antan
Pendant de nombreuses années, les fabricants de miniatures se sont
attachés à reproduire les « voitures de papa » à toutes les échelles (Joustra,
Gégé, Jouef, Dinky Toys, Solido, Norev…).
De plus, les jouets Renault et Citroën au 1/10 e étaient fabriqués sous licence,
pour les constructeurs par SRD – CIJ qui leur faisait leur publicité pour
présenter leurs modèles.
Dans les jouets anciens, ne pas oublier les jouets en bois des marques
Dejou, avec plus de 300 modèles, mais aussi Joujouloc, Jujuro.

Jean-Pierre Huet

Les Wakouwas
Le « Wakouwa » est un jouet qui s’articule à l’aide d’un bouton poussoir. Il est
fabriqué de petites pièces assemblées entre elles par de la ficelle ou du fil et
posé sur un socle qui contient un ressort. En appuyant sur le bouton, la figurine
se met en marche et se désarticule, en remuant dans tous les sens, puis
reprend sa position initiale quand on relâche.
Le Wakouwa a été créé en 1932 par le Suisse Walter Kourt Walss qui a utilisé
les premières lettres de son nom pour baptiser son jouet WA KOU WA, qui a
fait l’objet d’une marque déposée.

Martine Chapuron « Wakouwaphiliste

Les rabots et varlopes
Un père menuisier ébéniste, un grand père charron, des oncles charpentiers de
haute futaie, il n'en fallait pas plus pour que j'aime les vieux outils : varlope,
riflard, verdondaine, jabloir, colombe, dent de vieille, pestum, gueule de loup,
tarabiscot, ...
Ces noms ont bercé mon enfance. Souvent en bois fruité très dur, ils gardent au
fil des ans beauté et charme. Malgré la concurrence du «made in china» ces
vieux outils font toujours la joie des collectionneurs.
Ma collection commencée il y a environ vingt ans compte près de 900 pièces.

René Delpy « Rabovarlophile »

Les stations-service
Tout bébé, mes grands-parents paternels me gardaient dans leur station-service
TOTAL de VIC-EN-BIGORRE (65). Il m’arrivait plus grand d’y passer quelques
week-ends et une partie de mes vacances scolaires. Depuis l’enfance, j’ai donc
baigné dans « l’environnement TOTAL ».
En explorant l’arrière-boutique de la station, j’y ai trouvé une multitude d’objets
en rapport avec la marque. C’est comme cela que j’ai démarré ma collection.
Vers l’âge de cinq ans, mon grand-père maternel m’a fait découvrir le monde
des vide-greniers, des brocantes et des salons de collectionneurs.
Depuis, chaque semaine, j’’enrichis ma collection en sillonnant les routes des
départements 65 et 64.
Esteban Perez Szlachta

Les voitures Citroën
Dans un virage de ma vie, j’ai eu le privilège et le plaisir de rencontrer Bernard
Citroën, le fils d’André, le créateur de la marque ; c’était lors d’une concentration
des fameuses « Tractions ».
Je suis tombée dans la marmite Citroën un autre virage ! Je possède les plus
emblématiques voitures miniatures de la marque : 2CV, Traction, DS,, le « TUB »,
les objets publicitaires… Tout cela augmente au fil des années, comme ma vie.
À ce jour, j’ai plus de 1 000 miniatures et j’expose sur les salons de
collectionneurs de toute la France.
Marie-Thérèse Hanry, « Citroëniste »

17 rue de l’Ayguelongue 64420 SOUMOULOU
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Barbie fait son cinéma
Depuis plusieurs années, je récupère des poupées Barbie que j’ai
trouvées le plus souvent dans les vide-greniers ; je les lave, coiffe,
remaquille et les habille selon mon inspiration du moment.
Les premières représentaient des costumes de l’Histoire de France, de la
Préhistoire aux années 1940-1945.
Ensuite, j’ai fait des robes de mariées, des reproductions de robes de
grands couturiers, puis l’évolution des sous-vêtements féminins ...
Aujourd’hui, je vous présente ma nouvelle création : Barbie et le cinéma,
qui recrée les rôles de plusieurs actrices célèbres.

Bernadette Fumat

Christophe Fabre
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Les fers dans les métiers
Chacun connaît le fer à repasser domestique, et pour beaucoup, c’est un
ustensile de « torture » ! Cependant, je vous invite à découvrir les mille et une
facettes de cet outil qui a été utilisé, et l’est encore par de nombreux corps de
métier. Bien sûr, toutes les professions qui ont un rapport avec le tissu
(tailleurs, couturières, lingères…) ont besoin d’un fer à repasser,mais savezvous qu’également les photographes, les coiffeurs, les barbiers, les
marqueteurs, les chapeliers, les cordonniers et nombreux autres
professionnels en ont besoin ?
C’est ce que vous pouvez découvrir au salon de Soumoulou !

Michèle Dehaine « Pressophile »

Le 3ème Salon des 26 et 27 Septembre 2020
à SOUMOULOU a été organisé par
Michèle et Francis DEHAINE, et l’association
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Nos remerciements :
- à la commune de SOUMOULOU, à son Maire Alain TRÉPEU et à l’ensemble des services
municipaux pour leur aide et le prêt de tout le matériel,
- à l’ensemble des commerçants et entreprises partenaires de cette manifestation,
- aux exposants, venus de toute la France dans le Béarn, une bien belle région,
- aux bénévoles pour leur disponibilité et leur contribution à la mise en place du salon.

L’église Saint-Martin
mensuelle

La traditionnelle brocante

RENDEZ-VOUS les 25 et 26 Septembre 2021 pour notre prochain SALON

