
Payerne (Suisse) 

Eurominiatures 2010 , 
22, 23 et 24 mai 2010  

Org : ARPFAM (Association Romande pour la Promotion de la Figurine et de l’Art 

Miniature), www.arpfam.com  

 

 

 

Participants : Bernard et Gérard.  

Nous étions venus pour la première fois à Payerne en 2008 et en avions gardé un très bon 

souvenir (voir compte-rendu expo 2008). Et comme nous avons maintenant des amis sur 

place, il était tout naturel d'y retourner. 

Samedi 22. Départ aux petites heures, 4h. Je décide de passer par Bâle, possédant la vignette 

suisse, cela sera plus avantageux. Mais les accords étant pris avec le poste de Vallorbe, j'ai 

quelques craintes. Finalement, le brave douanier, qui ne comprenait guère le français et se 

demandait bien ce qu'on lui voulait, décida de ne pas se laisser embêter et colla te tampon 

adéquat sur nos documents. OUF, le plus dur était fait ! 

Arrivés vers 11h, nous trouvons l'accueil assez mitigé, différent d'il y a 2 ans. L'ambiance a 

l'air un peu tendue, nos tables ne sont pas prêtes, on nous prie d'attendre, c'est un peu 

bousculé...Nous passons dire bonjour au bar, d'anciennes connaissances...3/4h plus tard, nous 

pouvons enfin nous installer dans un stand carré que nous finirons par rendre attractif, comme 

d'habitude. 

     
 

Coup d'œil rapide sur l'expo : nous la trouvons plus "light" que la précédente, l'aspect 

concours moins porté sur la spécificité "figurines". Expo surtout militaire et figurines, 

spécialité suisse. Nous sommes à nouveau les seuls exposants uniquement "civils". 

Petit détour ensuite vers nos amis brasseurs qui nous présentent leur dernière bière. Et 

direction notre logement en maison d'hôtes à la ferme. Bizarrement, personne ! Nous 

apprenons alors que tous les environs sont à la "grande fête des harmonies" à quelques pas de 

là. Nous nous y rendons afin d'y trouver nos propriétaires...et ce que nous pensions être une 

petite fête locale est en fait...un regroupement de quelques 1200 musiciens qui présentent 

chacun leur harmonie sous de grands châpiteaux dans une grosse ambiance !! Nous réussirons 

malgré tout à nous loger .... 

  

Dimanche 23. Réveil en fanfare : en fait nos proprios sont "commissaires généraux" de cette 

grande fête, et l'harmonie locale nous gratifie d'un petit concert au petit-déjeuner. Sous un ciel 

bleu et plein soleil, très sympa ! 

Tour d'horizon de l'expo : pas beaucoup d'exposants, quelques belles pièces à découvrir côté 

diorama militaire et avion; comment réaliser des vagues en silicone (très intéressant); une 

ville en Lego; des incontournables figurines, toujours très impressionnant de réalisme; la 

patrouille virtuelle Suisse; et quelques commerçants. Les visiteurs se montrent plutôt discrets, 

il faut dire que c'est le premier beau week-end après un hiver assez rigoureux ... 
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Nous restons un peu sur notre faim, mais pas sur notre soif avec 

la réception à la traditionnelle cave de la Reine Berthe où nous 

sommes reçus par une représentante de la municipalité. 

Le soir, petit resto sympa en compagnie de Marie Yolaine 

(commerçante de son état à Paris - figurines Durendal) avec qui 

nous avons sympathisé grâce à ses attaches ....gaumaises, ayant 

des connaissances à Ethe !!  

 

 

Lundi 24. Journée calme (trop), qui se terminera par la vente aux enchères de 3 figurines 

montées par des pros au profit du téléthon. Remise des prix du concours, démontage...Et 

retour à la case départ !  

L'album photo complet de l'expo ici 

 

 

 

Bernard. 
 

https://photos.app.goo.gl/E8sfWeQZoPTrnn3b9

