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Louviers s’est imposé comme la nouvelle capitale du pin’s, dès la première édition du Salon organisée en 2003. 

Les vingt ans de l’épinglette célébrés dimanche ont permis à cet événement d’envergure internationale de 
franchir un cran supplémentaire.

Le gâteau 
d’anniversaire offert 

par le Centre Leclerc 
d’Incarville a été 
partagé en fin de 

matinée, à l’issue de la 
cérémonie inaugurale. 

Elle a permis de 
récompenser les trois 
lauréats de 

l’exposition : 1. Paul 
Boisseau avec deux 

collections de pin’s sur 
les pin’s et le 

handball, 2. Thierry 
Louis avec une 
collection sur la pêche, 

3. Michel Garrouste 
avec une collection 

Disney sur Jessica 
Rabbit.

Le journaliste Thierry 
Marcellin dédicace 

son guide France Info 
Le prix des choses – 

Le marché du 
collectionneur.

n Le vingtième anniversaire du pin’s, célébré dimanche, a permis au 

Salon international de Louviers de battre son record d’affluence. 

n Il a attiré environ 2 500 visiteurs à la recherche de la perle rare. 

Ils ont pu chercher leur bonheur parmi le million de pin’s proposés 

sur 250 mètres de tables par les 60 exposants venus de partout.

Au lendemain de la victoire de la France 

sur les All Blacks, les vingt vitrines officielles 
de la coupe du monde de rugby vendues à prix 

coûtant par l’animateur Jacques Bescond se sont 
arrachées en cinq minutes ! Il n’y en a pas eu pour 
tout le monde.

Qui s’y frotte 
s’y pique !

nnnn Louviers célèbre les 20 ans du pin’s

Il faut de bons yeux 
pour détecter 

la bonne affaire.

COLLECTION
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