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6ème bourse d’échanges à Arnage (72) 

Vers une édition record ? 
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Dans moins d’un mois aura lieu à Arnage la 6

ème
 bourse de collectionneurs 

organisée par l’association LR Promotion sur le thème du modélisme auto, 

moto, trains, avions et jouets anciens. Une manifestation qui ne cesse de 

prendre de l’ampleur si l’on en croit le nombre record de participants inscrits. 

 

 
La Joubantique, exposant internationalement connu, sera à Arnage 

 
Toujours organisée au gymnase Fernand Lusson avec le soutien de la Ville 
d’Arnage, la bourse d’échanges progresse chaque année en notoriété. L’afflux de 
demandes venant de toute la France a conduit l’organisateur à revoir l’implantation 
des stands afin d’accueillir un plus grand nombre d’exposants. Par rapport à l’année 
précédente, le gymnase proposera 25% de mètres linéaires en plus mais malgré 

cela, la bourse affiche déjà complet et les retardataires sont sur liste d’attente ! 
               … 
 



La Joubantique et RS Autos deux poids lourds de la collection 
 
En plus de ce record d’inscriptions, l’autre fierté de l’équipe organisatrice est la 
présence d’exposants habitués aux plus grands salons internationaux. Prenons 
l’exemple de la Joubantique : ce professionnel sarthois expose chaque année à 
Rétromobile et Essen, deux salons mondialement connus qui attirent chacun plus de 
100 000 visiteurs. Le 19 mai, il sera l’un des exposants de marque à Arnage où son 
stand éphémère proposera des objets d’automobilia faisant la part belle aux 24 
Heures du Mans (médailles, affiches, trophées, plaques émaillées, etc…). RS Autos, 
autre exposant vu à Rétromobile, proposera lui aussi un stand à ne pas manquer. 
Basé à Angoulême et spécialisé dans la miniature automobile à toutes les échelles, 
RS Autos offrira aux visiteurs un large choix de modèles réduits dans toutes les 
marques disponibles sur le marché. 
. 

Nouveauté 2019 : une grande braderie de livres automobiles 
 
Impossible de parler de tous les exposants présents mais citons encore quelques 
fidèles de la manifestation depuis la première édition comme Angers Kits, Atlantique 
mini, Yann Richard, Eric Gallois, Yoann Roussel, Eric Fontenay ou Denis Zalewski. 
 
A l’image des éditions précédentes, la bourse d’Arnage continuera d’offrir par tirage 
au sort de nombreux cadeaux à ses visiteurs (petites voitures, livres, cartes postales) 
mais la nouveauté 2019 se situera en plein cœur de la manifestation avec une 
grande braderie de livres automobiles. Des dizaines d’ouvrages proposés à 5€, 3€ et 
même 1€ symbolique pour certains d’entre eux. Il faudra probablement être matinal 
et passionné pour en profiter dès l’ouverture de la bourse à 9h précises 
 
 

 
Un petit aperçu des nombreux livres qui seront bradés le 19 mai à la bourse d’Arnage 

 
 



 
 

 

Informations utiles : 

 
Horaires d’ouverture au public : de 9h à 15h le dimanche 19 mai 

Entrée payante : 1€ pour les visiteurs (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans) 
Buvette sur place (café, viennoiseries, boissons, sandwiches, crêpes, confiseries) 
Lieu : gymnase Fernand Lusson à Arnage 
Accès par l’entrée du stade Auguste Delaune face au 34 de la rue des Collèges 
Parkings face à l’entrée du stade rue des Collèges ou autour de L’Eolienne par 
l’allée du bord de Sarthe. Il est également possible de se garer sur le parking du 
Super U. 
 
Pour contacter l’association LR Promotion : 
Téléphone : 06.31.88.94.65 
Adresse courriel : lrpromotion@wanadoo.fr 

Association LR PROMOTION, BP 24021, 72004 LE MANS CEDEX 1 

 

 

L’association LR Promotion remercie ses partenaires 
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