Hyères-les-palmiers (F- Var),
20e édition de Maquettexpo et 20e anniversaire
de l'Association Maquettiste Varoise
(AMV83),,
16 et 17 octobre 2010.
Org : Association Maquettiste Varoise

Participants : José B., José Coll., Gérard et Bernard.
Hyères….hier
…et
aujourd’hui.
Dès l’Antiquité, au 4e siècle avant notre ère, on trouve des traces d'Olbia, comptoir
commercial fortifié fondé par des marins grecs. En 963 apparut pour la première fois dans un
document officiel le nom d'Hyères. Hyères ville royale tombe dans l'oubli jusqu'à François
1er. En 1254, St Louis, Roi de France, au retour d'une croisade débarque à Hyères avec sa
suite. La cité ravagée par les guerres et les incursions barbaresques demande à François 1er
une protection particulière sur les îles afin de se garantir. Après la guerre de 1939-45, la ville
se développe avec la création du port, de l'aéroport et de nouveaux quartiers. Depuis les
années 80, Hyères continue son effort d'équipement et s'impose comme un pôle de
développement majeur pour le Var et la Région Provence Alpes Côte d'Azur, tant dans les
domaines économiques, culturels, touristiques, grâce notamment à une situation
géographique privilégiée et un environnement exceptionnellement préservé.
L’invitation fut lancée l’an dernier à Montbrison, lors de l’un de nos plus long déplacement,
par la sympathique équipe de Bertrand et son club AMV83, de nous rendre à Hyères pour
fêter les 20 ans de l’Association. L’invitation fut de suite retournée, leur présence était alors
souhaitée lors de notre Maquett’Show 2010. Top-là ! Nous n’avions jamais été aussi loin….ce
serait donc une première. Mais, pour ma part, il était hors de question de faire simplement
l’aller-retour : une semaine de vacances s’impose, afin de profiter de la région (et du soleil si
possible
!).
Défi lancé, 3 autres membres sont partants, les réservations se font. Si, finalement, l’AMV83
ne pourra se rendre à Virton (problèmes techniques), Virton ira bien à Hyères !
Nos deux « papys » pensionnés, les deux José, partiront les premiers, mercredi. Gérard et moi
les rejoignons le lendemain. Route sans problème (rien que les panneaux : Aix-en-Provence,
Marseille…ça sent déjà les vacances !); appartement au Lavandou ; le café nous attend, ça
s’annonce bien. Petite ballade sur le port et la plage, histoire de bien s’imprégner des lieux.

Vendredi. Petite visite du Lavandou et puis destination Hyères-les-Palmiers (c’est pas joli, ça
?), Forum du Casino. Nous avons un peu de mal à trouver, Casino OK, parking souterrain
aussi, mais pas la salle. En fait, le Forum se trouve à mi-niveau entre les deux !! L’accès
proche avec les véhicules n’est pas des plus faciles, il faut « emprunter » le trottoir le temps
de décharger. La salle est d’une très belle présentation, chaleureuse, avec une immense
verrière qui diffuse une lumière bleutée. Nos 8 tables, soit quasi 10m, nous attendent. Sûr, ce
sera bien insuffisant…mais c’était le maximum imposé, pas le choix. Nous mettons l’aprèsmidi, à notre aise, à installer notre stand, à l’aide de tous nouveaux présentoirs finalisés pour
l’occasion.

Finalement, notre « vitrine » aura belle allure, avec un éclairage d’appoint la faisant bien
ressortir. Très satisfaits, même si pas loin de la moitié de nos modèles resteront sous les
tables…
Petit tour au bar, un peu déçus par la bière en canette, nous mettons nos « cartouches » au
frais
pour
le
week-end…..

Samedi . Sur place dès 9h, quelques petites finitions à notre
stand, un petit clin d’œil étant fait pour le président
surnommé
«Big
Bear».
Mais
chutttt…il doit le
découvrir lui-même ! Dès l’ouverture, le
public
est
présent.
Déjà José B. a un certain succès avec son module de
train et la construction de ses maisons et arbres. Il faut dire que nous sommes les seuls à
proposer du ferroviaire (oh, modestement, juste 1 module en présentation et
non roulant) dans une expo qui se veut pratiquement entièrement vouée à la
maquette
plastique.
Pas de réseau de train, de maison de poupées, de Lego ou autre Meccano, de
grosse pièce unique,…Quelques milliers de maquettes aux échelles classiques,
dans tous les thèmes connus. Plus un espace concours, bourse et commerçants.
Nous faisons rapidement le tour, dans un premier temps, histoire
de constater qu’il y a du très beau à voir. Chacun ira ensuite peaufiner et
photographier à son aise. L’ambiance est assez…plate, dirons-nous. Les
contacts entre exposants sont assez limités. Mis à part un « zigoto » Viking qui
s’amuse à effrayer les …charmantes demoiselles (si, si, je t’ai vu !!). Et puis,
voilà, Big Bear a découvert sa Big Beer !! En fin de journée, vers 17h30, un
apéro-concert est offert à l’occasion du 20e anniversaire du club organisateur.
Nous en profitons pour nous installer, en bout de table, avec notre « surprise », un espace de
dégustation spécial « Orval », bière-fromage-saucisson, avec le traditionnel « Père Bernard »,
et la remise du souvenir de notre passage à Hyères : la coupe Big Beer (un verre d’Orval sur
un support spécifique)! A baptiser de suite…Nous sommes alors pris d’assaut et devons faire
la chasse aux verres afin de contenter un maximum de gourmands. Tiens, l’ambiance monte
d’un cran, soudainement ….Un petit orchestre propose une charmante musique d’ambiance.

Dès la fermeture de l’expo, destination l’Hôtel Club Le Plein Sud (non, ce n’est pas sorti tout
droit d’un feuilleton télé…) pour le repas de gala. Nous tournons en rond autour de plusieurs
ronds point, pour finalement nous retrouver dans une ambiance assez chic, musique et
danseuse brésilienne. Nous nous retrouvons à table avec nos amis Suisses (avec qui nous

évoquons nos souvenirs burlesques d’une soirée mémorable il y a quelques années…),
ambiance au beau fixe, donc !

Dimanche. Tiens, il semble y avoir une ambiance plus chaleureuse entre les divers clubs.
Serait-ce dû aux festivités de la veille ? Le public circule régulièrement, avec son lot
d’intéressés. Une « repasse » plus poussée dans l’expo me fait découvrir des réalisations assez
étonnantes : la moissonneuse des Trévires (qui en fait à été « découverte » dans notre région
!), des centaines d’avions et hélicos à toutes les sauces, des bateaux, du matériel militaire, des
figurines, une rétrospective Cadillac-Elvis Presley, une collection F1 Tamiya au 1/12, des
saynètes des hommes du feu, de la science-fiction (Alien…), un garage Ferrari en « heure de
pause », des bateaux dans des bouteilles et autres ampoules, un peu de motos, des camions et
voitures « custom », quelques pièces (avion-char) en éclatés hyper-détaillées, un
GrummanTomcat au 1/18e venu de Tchéquie (www.hph.cz), quelques meubles et machines
agricoles en bois faits main, et la rétrospective des 20 ans de l’AMV83. Mais les photos vous
en
diront
bien
plus…
(lien
vers
l'album
complet
en
fin
d'article)

Puis vint la fin de journée, avec la (longue) remise des prix du concours. Comme à notre
habitude, nous ne participons jamais aux concours, nous ne nous sentons pas vraiment
concernés et attaquons petit à petit le démontage du stand, tout en jetant de temps à autre un
œil sur les prix remis, bien mérités évidemment (il y avait un très bon niveau au concours).
Quand, à la fin, lors de la remise d’un « prix spécial », nous entendons sonner le mot « Gaume
»… ?? Quoi, nous ? « Eh, oui, les p’tits belges , vous n’allez pas vous en tirer comme ça !» Le
prix du meilleur stand nous est attribué, c’est pour nous la plus belle des récompenses,
puisque c’est toujours sur cet aspect que nous apportons le plus de soin. Baptisée de suite
(tout pile 2 Orval dedans), « Big Bear » Bertrand fut invité à déguster une autre « Big Beer » !
Ils
nous
ont
voulu,
ils
ne
nous
oublieront
pas
de
sitôt….

Le chargement des voitures se fera….sous une pluie battante ! Mince alors, je croyais qu’il
faisait toujours beau dans le Midi !!
Lundi et mardi. Le soleil est bel et bien revenu. Nous en profitons pour visiter l’île de
Porquerolles
et
St-Tropez
(non
mais,
on
va
se
gêner,
tiens
!).

toutes les photos des "vacances" ici
Mercredi, nous reprenons la route du retour, en faisant un crochet par Montbrison, avec une
réception en bonne et due règle dans les locaux du Montbrison Maquett’Club. Pratiquement
toute l’équipe se fera un plaisir de nous accueillir, après visite de cave, fromagerie, vieux
moulin-scierie et ruines médiévales locales, suivie d’une bonne soirée restauratrice. Ah, au
Mont
du
Forez,
ils
savent
recevoir,
c’est
peu
dire
!

Nous terminerons notre périple par la découverte de l’univers de « Jade Miniatures », chez les
très sympathiques Jean et Evelyne DAMON.

toutes les photos de Montbrison ici

Jeudi. Il a gelé ce matin, finies les températures douces, finies les vacances. C’est le vrai
retour vers notre Belgique…glaciale et pluvieuse.

Nous garderons un excellent souvenir de notre
On pourra y retourner, chers Président….Trésorier …. ??

périple

L'album photo complet de l'expo ici

varois

!!

A

refaire.

