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Champeaux, samedi. Le salon spécialisé de Champeaux est le dernier de la région et l’un des trois seuls en France. (LP/M.L.)

« A 7 h 15 du matin, il y avait déjà la queue ! » Les organisateurs du salon du pin's de Champeaux sont toujours étonnés par le
succès de leur événement, dont la 11e édition se déroulait samedi dans la salle des fêtes. D'après eux, c'est le dernier salon du
genre en Ile-de-France (http://actualites.leparisien.fr/france.html) et l'un des trois seuls dans le pays.
« Le matin, viennent surtout les collectionneurs, ceux qui cherchent quelque chose de bien précis car ils auront plus de chance de
trouver la perle rare. L'après-midi, ce sont plutôt les badauds qui passent », constate Christian, l'un des trente exposants.
Des jeunes aussi se passionnent pour l'épinglette
L'idée de ce salon est venue d'une membre de Champeaux Animations Loisirs, l'organisateur. « Elle collectionne les pin's et en a
5 millions ! », raconte Dominique, membre de l'association. Contrairement aux préjugés, ce loisir n'est pas pratiqué uniquement
par les anciens. Clément, 25 ans, de Chartres (Eure-et-Loir), l'un des exposants, a la passion pour la petite épinglette depuis l'âge
de 5 ans. « J'aime leur matière, le grand nombre possible de collections, leur design car leur forme n'est jamais la même... » Le
jeune homme possède 1 000 pin's Tintin et une centaine du Mont-Saint-Michel notamment.
Joël, lui, est venu du Cher pour acheter quatre spécimens bien précis. « Je les avais repérés sur le site Internet
(http://actualites.leparisien.fr/internet.html) Ebay. Mais ils étaient trop chers, environ 13 € chacun, explique-t-il. Donc j'ai préféré
venir au salon car, ici, on peut négocier et discuter. Résultat : j'ai eu mes 4 pin's à 8 € chaque. »
> Restez informés ! Inscrivez-vous gratuitement aux newsletters et alertes du Parisien (http://connect.leparisien.fr/newsletters)
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