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Les 25 et 26 septembre prochains, l'association COLLECTIONS en BEARN organise son quatrième 

salon de collections à Soumoulou, dans le hall d'Ossau. Après trois premières manifestations en 2018,  

2019 et 2020 (et ce pour ce dernier, malgré les conditions sanitaires particulières) qui ont remporté 

un vif succès, les organisateurs renouvellent l'expérience en 2021 et cela grâce au soutien de la 

Mairie de Soumoulou et la fidélité des différents partenaires. 

Toujours animés de la même passion, Michèle et Francis Dehaine et leur équipe, proposent une 

nouvelle exposition avec 47 collectionneurs venant de toute la France (25 départements), et des 

thèmes entièrement renouvelés, même si ce sont parfois les mêmes exposants.  

Le concept reste identique : les collectionneurs présentent leurs objets, qu'ils ont mis souvent des 

années à dénicher, simplement pour le plaisir des yeux, en racontant leur histoire, leur évolution, 

leur caractère insolite et leur diversité ; les visiteurs découvrent que tout se collectionne, mais 

contrairement aux bourses aux collections, aux brocantes et aux vide-greniers, ici rien ne s'achète ni 

ne s'échange ! Ce n’est qu’un temps agréable de partage et de rencontre. 

 les horaires : samedi 25 septembre de 14h00 à 18h30  

  dimanche 26 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 

 l'entrée gratuite pendant tout le salon : un ticket d'entrée sera remis gracieusement à chaque 

personne (y compris les enfants) pour un tirage au sort toutes les demi-heures vous permettant de 

gagner un lot, 

 la possibilité de remporter un panier garni chaque demi-journée, 

 le jeu de l'intrus entièrement gratuit pour les jeunes, où il faut retrouver 5 objets intrus 

cachés au milieu des 47 stands, avec un tirage au sort de 5 bonnes réponses en fin de salon avec 

remise de lots, 

 les associations de voitures anciennes « A.T.A.R.65 » de Tarbes et « Le Garage à Jules » 

de Pontacq seront présentes durant tout le salon, 

 la buvette et le parking gratuit.  

En fonction des conditions sanitaires en vigueur au moment de l’événement, nous respecterons, 

comme l’an dernier, totalement les gestes barrières pour tous et exigerons le Pass sanitaire à 

l’entrée du salon pour tous les adultes.  

Après les périodes pas très faciles à vivre, et l’annulation de presque tous les salons depuis février 

2020, les collectionneurs ont hâte et une grande envie de revivre un moment à la rencontre du public.  

Alors, rendez-vous à Soumoulou les 25 et 26 septembre pour passer un agréable moment et 

apprendre plein de choses sur les collections présentes. 

Contact : Michèle et Francis Dehaine 06 37 67 55 55 et francis.dehaine@orange.fr  
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