
BOURGAT{EUF I Entre Intemet et leurs modèles réduits, les deux hommes cultivent leur passion en réduction

Ferme en miniqture pour poysqn virtuel
Christophe et Joqehim ont lo
possion des modèles réduits
ogricoles. L'un en q fqit un
commercef I'outre un hobby
et les deux trqces leur sillon,
en réduction, sur lnternet.

ous les garçons ou
presque, certaines
filles aussi, ont unjour

été passionnés par les mi-
niatures de voitures et de
camions. Nombreux ont
été leurs jeux sur le carre-
Iage ou la terre battue
avec leurs copains, consis-
tant à s'imaginer plus tard
au volant de vrais engins.
PIus rares ont été ceux qui
ont joué avec de petites
mécaniques agricoles, tels
Christophe Lemaire et
Ioachim Belangeon.

Ueoux, uoches,
cochons... virtuels
Christophe Lemaire, nor-

mand d'origine, installé à
St-Dizier-Leyrenne depuis
trois ans, bien qu'il ait fait
des études de commerce,
ait été vendeur puis
chauffeur, a été attiré dès
son enfance par ces mo-
dèles réduit. Il faut dire
que ses parents étant ex-
ploitants agricoles, ceci
explique cela ! En 2005
avec son frère Baptste il a
créé un jeu de simulation
de gestion agricole sur In-
ternet : simagri.com. lin-
ternaute peut virtuelle-
ment y élever ses
animaux, devenir proprié-
taire forestier ou maraî-
cher, acheter du matériel,

cultiver ses champs, ven-
dre ses produits sur les
marchés, ouwir son entre-
prise de transport ou son
centre d'insémination, de-
venir associé d'une coopé-
rative ou concessionnai-
re... Trois ans plus tard,
Christophe a eu l'idée de
vendre sur Ihternet des
engins, des matériels et
des bâtiments à l'échel-
Ie L132, toujours liés au
monde de I'agriculture.
Son nom : www.uniuers-

nltnt.con1.

légo surdimensionné
En toute logique, là oùr il

habite, il a donc ouvert
une petite boutique dans
laquelle parfois des clients
venus de loin s'arrêtent.
Avec ses enfants, Camille,
Floriane et Antonin, dès
lors qu'il s'est mis cons-
truire des objets en petites
briques de plastique, il
s'est aussi inscrit à Free-
Lug, unc association ras-

semblant des passionnés
de toute la France et d'au-
delà, qui-emboîtent, col.-
lectionnent, démolissent,
filment, animent et expo-
sent leurs Lego @.

le hqsord foisont
bien les choses...
Joachim Belangeon, un

des amis et voisin de
Christophe, puisqu'il habi-
te Bosmoreau-les-Mines,
est lui aussi un fan de mo-
dèles réduits du même

genre.
Depuis ses 15 ans, le jeu-

ne homme de formation
agricole ne cesse d'accu-
muler minuscules trac-
teurs, moissonneuses, re-
morques eI autres
charrues... Il en a aujour-
d'hui plus de 200. II a en-
richi sa collection avec des
figurines représentant
l'ensemble des animaux
de la ferme : vaches,'mou-
tons, volailles,.. sans par-
ler de bâtiments indispen-

sables, tels que hangars et
silos. Pour les décors s'il
achète des micro-arbres
synthétiques, il fait sou-
vent appel à son imagina-
tion pour confectionner
des pelouses, des champs
de blé, à I'aide de mor-
ceaux de moquette ou de
paillasson... Toutes pro-
portions gardées, Ie regard
s'y tromperait.

Ils sont prêts à
partager leurs
passrons

Joachim, s'est particuliè-
rement intéressé aux utili-
sations de l'herbe. Ainsi
dernièrement il s'est ap-
pliqué à déployer avec la
complicité de Christophe,
lors d'une exposition à
Bourganeuf, une vaste
maquette représentant les
différentes étapes que
sont : Ie labour, la fauche,
la fenaison, l'ensilage,
l'enrubannage...

Nos deux Creusois qui se
sentent un peu isolés dans
leur hobby et'pensent être
Ies seuls collectionneurs
du genre en Limousin lan-
cent un appel à ceux qui
ont la même passion :

jouer les enfants rêvant de
devenir de futurs tra-
vailleurs de la teve. w,

ib contqct christophe :

uo.oJ.Jy.)2.Ë5 ; uloq Joocnlm :
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