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Nous exposions déjà à la salle Laporte à Clermont, mais Christian 
nous avait trouvé une belle opportunité dans la banlieue d’Orléans. 
Le Salon Bourse de Saint Jean de la Ruelle est une très grosse 
manifestation qui réunit l’espace d’un week-end une petite centaine 
de vendeurs,une bonne dizaine de collectionneurs. 

Roger et moi prenions donc la route en ce doux vendredi de mars (hé 
oui, nous étions à la veille du seul week-end de mars que nous 
n’allions pas passer sous la pluie… ou la neige). Le soir, nous 
avons commencé à installer nos collections et le samedi matin, nous 
avions juste terminé lorsque les premiers visiteurs arrivaient. 

Nous disposions de quatre vitrines et de grilles que nous avions 
disposées autour de la salle et de trois tables avec lesquelles nous 
avions fait un ilot central : les rasoirs couteaux, les rasoirs pour 
dame, les électriques dans les vitrines ; les affiches, les 
publicités et notre banderole sur les grilles et, au centre, sur 
l’ilot central, les rasoirs mécaniques rabots et double tranchant, 
les affileurs, les distributeurs et tous les petits objets qui font 
le charme de nos collections. 

  

  

 

Du samedi matin au dimanche soir, nous n’avons pas arrêté de 
présenter nos collections. Le Salon a reçu plus de 4.000 visiteurs 
dont la moitié au moins est passée par notre stand. De faction aux 



rasoirs couteaux, j’ai répété des dizaines et des dizaines de fois 
mon petit discours. Mais celui qui fut le plus actif, et de loin, 
était Christian : il prenait grand plaisir à détailler les 
particularités des rasoirs mécaniques et à faire fonctionner les 
différents types d’affileurs. Une de ses plus fidèles auditrices fut 
sans conteste l’adjointe au Maire de St Jean de la Ruelle qui 
s’arrêta presque un quart d’heure autour de notre ilot central. 

  

Cette exposition fut l’occasion de passer de très bons moments 
ensemble et de montrer combien nos collections sont diversifiées : 
elles intéressent tous ceux qui passent à proximité de nos stands. 
Les hommes ne peuvent s’empêcher de se frotter le menton, les dames 
racontent le souvenir de leur papa se rasant. Notre thème de 
collection est formidable. 

  

Alex Christian et Roger. 


