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Quatrième édition - Dimanche 8 octobre 2006

Les éditions se suivent et se res-
semblent pour le salon internatio-
nal du pin’s de Louviers. Le plus
gros rassemblement annuel de col-
lectionneurs en France (et sans
doute en Europe) attire de plus en
plus de visiteurs et d’exposants.
Les seconds seraient d’ailleurs
encore plus nombreux, si les
dimensions du gymnase qui nous
accueille le permettaient !
Les hésitants qui rechignaient au

départ à parcourir plusieurs centai-
nes (parfois plusieurs milliers de
kilomètres) pour dénicher la perle
rare ont compris que ce rendez-
vous était incontournable pour tous
ceux qui continuent à se passion-
ner pour les petites épinglettes qui
ont enflammé la France au début
des années 90.
Ce salon a permis de fédérer les

collectionneurs et de les réunir une
fois par an, pour réaliser de pré-
cieux échanges. Le défi qui sem-
blait encore impensable en 2003
est aujourd’hui gagné et la vitalité
du rendez-vous de Louviers
démontre chaque année que le
pin’s trop vite enterré a encore de
beaux jours devant lui.
L’originalité de cette manifestation

tient aussi à sa dimension solidai-
re. Grâce à la générosité des par-
tenaires qui prennent en charge
l’intégralité des frais d’organisa-
tion, cet événement permet
chaque année de dégager de pré-

cieuses ressources pour financer
les activités de la délégation de
Louviers de la Croix Rouge
Française.
L’an dernier, quand Bruno Lebeuf

nous a demandé d’abriter la vente
aux enchères de sa collection, au
profit de la recherche sur la scléro-
se en plaques, nous avons donc
accueilli sa proposition avec
enthousiasme. Pour la première
fois depuis une quinzaine d’an-
nées, le salon de Louviers abrite
une vente aux enchères exclusive-

ment réservée aux pin’s ce diman-
che après-midi à 15 h 30. Les
amateurs réunis autour de Me

Prunier y trouveront des lots raris-
simes pour compléter leurs collec-
tions. Je les invite à prendre en
compte le sens de cette démarche,
quitte à enchérir au-delà du pla-
fond qu’ils s’étaient imposé, pour
aider Bruno Lebeuf à faire reculer
la maladie dont il souffre.

Jean-Paul Adam,
président de l’association

Pin’s Collection

SOMMAIRE Le salon de Louviers,
plus solidaire que jamais

En plus de la gigantesque bourse d’achat-vente-échange et de l’expo
présentée depuis 2003, le salon de Louviers accueille cette année la vente
aux enchères de la collection de Bruno Lebeuf, administrateur de l’ARSEP,
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.



EDITORIAL
par Jean Louis
Destans, président
du Conseil général
de l’Eure

Cette 4ème édition du salon
international du pin's à Louviers
le dimanche 8 octobre 2006 s'an-
nonce déjà comme un grand
moment attendu par plusieurs
milliers de personnes venues de
France et de l'étranger (Italie,
Allemagne, Belgique, Angleterre,
Roumanie…).
Le Conseil général de l'Eure est
encore une fois très heureux de
renouveler son soutien à cette
manifestation conviviale qui
accueille de plus en plus de visi-
teurs.
Le Tour de France cycliste 2006
a traversé cette année notre
département et la ville de
Louviers le 6 juillet lors de la
5ème étape Beauvais-Caen. 
Nous ne pouvions donc pas rater
l'occasion d' honorer cet événe-
ment en le retenant comme
thème du pin's officiel. 
Comme les années précédentes,
le Conseil général finance la
fabrication de ce pin's dont le
produit de la vente sera versé à
la Croix Rouge Française.
Cette édition 2006 sera, je n'en
doute pas, une pleine réussite et
je souhaite à toutes et à tous un
très grand succès pour ce salon
international du pin's qui fait de la
ville de Louviers la capitale du
pin's.

Jean Louis Destans 
Président du Conseil

général de l'Eure

Le site Delcampe.net gâte
les lauréats de l’exposition

Le succès du salon de
Louviers est désormais bien
établi et le soutien des parte-
naires qui l’accompagnent
semble couler de source. Ce
n’était pas si évident en 2003,
quand ils ont fait le pari de sou-
tenir notre démarche. Le site
d’enchères en ligne  pour les
collectionnneurs Delcampe.net
fait partie de ces pionniers.
Depuis l’an dernier, il a accen-
tué son engagement à nos
côtés, en offrant les trophées
remis aux lauréats de l’exposi-
tion.

Si vous êtes un familier
d’Internet, vous connaissez
probablement ce site qui pro-
pose en permanence plus de
70 000 lots de pin’s mis en
vente par ses membres. Sinon,
un petit rappel est probable-
ment le bienvenu.
Delcampe.net, c’est une équi-

pe disponible et des membres
enthousiastes qui offrent aux
collectionneurs un lieu de ren-
dez-vous international à visage
humain, où règnent confiance,
passion et convivialité dans les
transactions. Créé en octobre
de l’an 2000, Delcampe.net est
le point de rencontre des deux
passions de Sébastien Del-
campe, son jeune créateur : les
collections et l'informatique…
Vendeur sur un site généralis-

te belge à cette époque, il a
trouvé qu'il manquait un site qui
soit réellement spécialisé et
réponde aux besoins des col-
lectionneurs. De ce constat
naquit l’idée de Delcampe.net :
un site de collectionneurs fait
par un collectionneur. Grâce au
soutien de membres fidèles, ce
site a pu rapidement devenir
non seulement un lieu de ren-
contre multinational, multilin-
gue et « multicollections »,
mais aussi la référence en la
matière pour des dizaines de
milliers de collectionneurs.
Les ventes chez Delcampe se

réalisent à travers les 5 conti-
nents. La communauté s’a-
grandit de jour en jour et se for-
tifie des apports des différentes

cultures, avec le soutien d’une
équipe jeune, efficace et pluri-
culturelle. A ce jour, Delcampe
est fier de pouvoir compter plus
de 100.000 membres répartis à
travers le monde entier.
Cette année encore, les tro-
phées Delcampe.net récom-
pensent les lauréats de l’expo-
sition. Vous pouvez admirer les
pin-ups de Patrice Lastere
(primé en 2004 avec Marylin),
les 4 000 pin’s sur le cyclisme
de Jean-Michel Labarre, les
pin’s porcelaine de Roland
Gayraud, la collection de Jean-
Luc Lacassie sur la Grande
Arche de La Défense, les châ-
teaux Disney de Michel
Garrouste, les 2CV d’Edith et
Joël Léger...
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Les  meilleurs  spécialistes
sont  fidèles  au  rendez-vvous

Comme chaque année
depuis son lancement en
2003, le salon international du
pin’s de Louviers fait le plein
du côté des exposants, pour
vous proposer plus de 200
mètres de tables sur la bourse
d’achat-vente-échange. Les
exposants, professionnels et
amateurs, ont largement
renouvelé leur stock depuis
l’an dernier. Venus de toute la
France et de l’étranger, ils
sauront probablement répond-
re à toutes les demandes,
même les plus excentriques.
On ne repart jamais bredouille
de Louviers. Voici la liste des
exposants, classés par région
d’origine.
- Normandie : Jean-Paul
Salliou-Cottin, Jean-Paul Adam,
Françoise Régnier.
- Nord : Yves Chevalier,
Frédéric Holquin, Jérôme

Boistel, Nicolas Kubiak, Henri
Lenne, Patrick Jolly.
- Région parisienne : Valérie
Bayart, Michel Garrouste,
Laurent Pennequin, Sandrine
Larrieu, Yves Gréco, Gérard
Decosterd,François Fourneret,
Jean-Claude Martinier, Isidore
Baladron, Jean-Paul Goubault,
Patrice Bourgouin, Dominique
Letheux, Philippe Kaufmann,
Jacques Hodiesne, Hervé

Cornette, Gérard Jaeger, Yves
Person, Jean-Michel Labarre,
Thierry Louis, Clément Mori,
Guy Feillet, Olivier Decoudun.
- Ouest : Claude Renard,
Michel Balangione, Philippe
Orhand.
- Centre : Robert Pébreuil,
Jean-Marc Bailly, Jean-Michel
Amichaud, Pascal Martel,
Philippe Péreau, Michel
Gaillard, Michel Lechaplais.
- Sud : Marc Tao, François
Cresp, Michel Benamou,
Pascal Abellanas, Roland
Gayraud, Luis Bento, Charles
Lubrano, Joseph Zorio.
- Est : Joël Bertomeu,
Dominique Hureau, François
Rocca, Jean-Luc Menardie,
Michel Kessler.
- Etranger : Nicolas Bynens ,
John Frédérick Van Zuylen
(Belgique), Nicolae Platon
(Roumanie).

Ce guide, conçu et rédigé par
l’association Pin’s Collection a été
imprimé par le Crédit Agricole de
Louviers. Tiré à 2000 exemplaires,
il est distribué gratuitement aux
visiteurs du quatrième salon inter-
national du pin’s de Louviers.

Les lauréats de l’expo 2005 (1. Véronique Adam, 2. Philippe Kaufmann ,
3. Marc Tao) ont reçu les trophées offerts par le site d’enchères en
ligne Delcampe.net en plus de leurs nombreux cadeaux.



EN BREF
Sur internet
Le site internet Pin’s Collection

(www.pins-collection.com) sert de
support au salon international du
pin’s de Louviers. Vous pourrez y
retrouver dans quelques jours les
plus belles photos de cette journée.
En le visitant régulièrement, vous
serez informé sur les préparatifs des
prochaines éditions.

Gilles Bertoni,
invité d’honneur
Sans lui, vous ne seriez peut-être

pas là aujourd’hui ! Gilles Bertoni est
l’homme qui lança la mode du pin’s
en France, quand il était chargé du
marketing au tournoi de Roland
Garros. C’est lui qui prit l’initiative d’y
éditer les premiers pin’s dès 1987.
Fidèle du salon de Louviers où il
était déjà présent en 2003 et 2005,
Gilles Bertoni y revient aujourd’hui
en invité d’honneur, pour assister à
la vente aux enchères de la collec-
tion de son ami Bruno Lebeuf.

Ne fumez pas !
L’aide de la

mairie de
Louviers est
déterminante
pour vous
accueillir dans
les meilleures
conditions.
Les services
techniques ont été mis à contribution
pour permettre l’accès du public
dans ce gymnase, sans endomma-
ger le revêtement de sol. Merci de
ne pas fumer. Le service communi-
cation animation qui a réalisé l’affi-
che a aussi prêté son concours au
succès de cette journée.

Une renommée de
plus en plus solide
L’intérêt des médias n’est pas étran-

ger au succès du salon de Louviers.
France Info en janvier et Europe 1
en mars lui ont consacré deux chro-
niques sur les ondes nationales.
Nous avons également été sensibles
à l’hommage de la revue Collection
Magazine qui a classé ce rendez-
vous parmi “ les 50 manifestations
incontournables de 2006 “ (toutes
collections confondues), dans son
numéro de janvier 2006.

Après la montgolfière du conseil général de l’Eure en
2004 et le roller en 2005 pour évoquer les 537 km de
véloroutes et voies vertes qui sillonnent le département,
le pin’s 2006 du salon international de Louviers est
consacré au Tour de France cycliste. Ce n’est pas par
hasard. Les coureurs de la Grande Boucle précédés par
la caravane publicitaire ont traversé le département de
l’Eure d’est en ouest et la ville de Louviers le 6 juillet,
dans le cadre de la 5e étape entre Beauvais et Caen.
Financé par le Département de l’Eure et réalisé par les

Ets Ballard, comme les années précédentes, ce pin’s
est décliné en quatre versions qui reprennent les quatre
maillots distinctifs du Tour de France : jaune pour le lea-
der du classement général, vert pour le classement par
points, blanc pour le meilleur jeune et à pois pour le
meilleur grimpeur. Chacun de ces pin’s a connu un tirage limité à 200 exemplaires seulement. Trois
modèles sont vendus par les membres de la Croix Rouge de Louviers qui tiennent aussi la buvette et
vous proposent des sandwiches pour financer leurs actions *. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Le quatrième modèle, numéroté au dos, n’est pas vendu sur le salon. Il a été offert aux partenaires
mobilisés pour assurer le succès de cette journée et aux médias qui en assurent gracieusement la pro-
motion. Les collectionneurs qui souhaitent réunir la série complète devront donc déployer quelques
efforts pour le dénicher.
(*) Le montant des emplacements payés par les exposants a été intégralement versé à la Croix Rouge.

Le Tour de France inspire
le pin’s du Conseil général
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Revivez le salon
en vidéo sur DVD

Si vous êtes familier du salon de Louviers, vous
avez forcément remarqué sa présence lors des trois
premières éditions. Gérard Decosterd est notre
cameraman attitré. Ce professionnel de la vidéo,
ami de longue date du “ Pape du pin’s ” Jacques
Bescond, a suivi aux côtés de l’ancien patron du Bar
Romain tous les grands moments du pin’s. Il a
immortalisé les salons historiques de Villard-de-
Lans et de la porte de Champerret au début des
années 90 et filmé la naissance du célèbre Club des
100 parrainé par Paul-Loup Sulitzer.

C’est grâce à Gérard Decosterd que Jacques
Bescond a connu le salon international du pin’s de
Louviers et accepté de l’animer dès la première édi-
tion, alors que ce rendez-vous n’était encore qu’au
stade du projet ! Tout s’est joué au cours de l’été
2003, lors d’un repas qui réunissait le maire de
Louviers Franck Martin, Jacques Bescond, Gérard
Decosterd et Jean-Paul Adam, président de l’asso-
ciation Pin’s Collection. Vous connaissez la suite. La
rencontre de ces quatre “ pionniers “ a fait de
Louviers la nouvelle capitale du pin’s.

Gérard Decosterd n’en est pas resté là. Chaque
année, le stand de ce collectionneur jovial est instal-
lé au pied du podium, pour lui permettre de ne rater
aucun temps forts du salon. Il monte ensuite ses
films et les grave sur DVD, pour vous permettre de
revivre la journée sur votre téléviseur. Cette année
encore, vous pourrez vous procurer sur son stand
les vidéos des trois premières éditions. Vous avez
de fortes chances d’y figurer, si vous étiez présent à
Louviers en 2003, 2004 ou 2005 ! Ce serait domma-
ge de vous en priver...

> Les DVD des trois premières éditions du salon
de Louviers sont disponibles sur le stand de
Gérard Decosterd au prix de 10 euros l’unité.
Vous pouvez également les commander par mail
auprès de l’auteur decosterd@free.fr

7 000 pin’s vendus aux enchères
contre la sclérose en plaques

Villard-de-Lans  en
mars 1991, Espace
Champerret à Paris
en septembre 1991
et même Hôtel-
Drouot à Paris en
janvier 1992 au profit
de la Croix-Rouge...
Des ventes aux
enchères restées
célèbres ont fait date
dans l’histoire du
pin’s, au moment de
sa splendeur. Mais
depuis : plus rien ! Le
Salon international
de Louviers est fier
d’accueillir ce diman-
che 8 octobre la pre-
mière vente aux
enchères de pin’s mise sur pied en France
depuis une quinzaine d’années. Elle sera diri-
gée à partir de 15 h 30 par Me Jean-
Emmanuel Prunier, commissaire-priseur à
Louviers. 7 000 pin’s, avec des lots excep-
tionnels sur Roland Garros et l’Open de Bercy
seront dispersés au profit de l’ARSEP
(Asssociation pour la recherche sur la scléro-
se en plaques).

Bruno Lebeuf souffre de cette maladie inva-
lidante du système nerveux qui touche 60 000
personnes en France. Il est d’ailleurs admi-
nistrateur de l’ARSEP. Ami de longue date de
Gilles Bertoni, l’homme qui lança la mode en
France avec le tournoi de Roland Garros, il

s’est tout naturelle-
ment intéressé aux
pin’s. Il a accumulé
une collection de
tout premier choix
qui comprend
notamment des cad-
res édités à une
quinzaine d’exem-
plaires seulement,
réunissant l’intégrali-
té des pin’s officiels
du tournoi de Roland
Garros, année par
année.

Quand Bruno
Lebeuf s’est décidé
à vendre sa collec-
tion aux enchères,
Gilles Bertoni a tout

de suite songé à le faire à Louviers où il était
présent dès la première édition en 2003. Si
vous étiez là l’an dernier, vous l’avez proba-
blement entendu annoncer ce grand rendez-
vous. “ Louviers est la plus grande manifesta-
tion en France en matière de pin’s, avait-il
expliqué au micro. C’est l’occasion d’associer
les collectionneurs à une démarche citoyenne
et solidaire ”.

Nous espérons que cette vente sera un
succès et qu’elle vous permettra de com-
pléter vos collections, tout en recueillant
des fonds précieux pour financer les  pro-
grammes de recherches qui peuvent faire
reculer la maladie.
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Rendez-vous le 7 octobre 2007
pour le cinquième salon

Le 5e salon international du pin’s de Louviers aura lieu le dimanche 7 octobre
2007. Si vous souhaitez être informé sur la préparation de cet événement, vous
pouvez retourner  ce bulletin à l’Association Pin’s Collection - 34, rue de la
Fédération - 27000 Evreux. Vous pouvez également envoyer un message e-mail
à l’adresse : pins-collection@wanadoo.fr

NOM ..................................  Prénom ...............................
Adresse e-mail .................................................................
Thème de collection .........................................................
Je suis intéressé en qualité de :

Exposant            Visiteur               
(cocher la case correspondant à votre choix)

Merci aux partenaires qui ont permis
l’organisation de ce salon

Gérad Decosterd, à gauche, filme son ami
Jacques Bescond, en train d’interviewer
le maire de Louviers Franck Martin.
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Gilles Bertoni, l’homme qui lança le pin’s
à Roland Garros ; Diego Ortega, directeur
de cabinet du maire de Louviers, Jean-
Paul Adam, président de l’association
Pin’s Collection et Bruno Lebeuf réunis en
octobre 2005 pour lancer cette vente aux
enchères.


