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JOUEF
la passion des jouets

L’ouvrage
Des jouets ordinaires aux modèles réduits de trains les plus
sophistiqués, depuis 1944, le nom de Jouef est indissociable-
ment lié aux souvenirs de tous les garçons – et parfois toutes
les filles – de France.

Son histoire, véritable symbole de l’évolution économique et
sociale de notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale, va
des jouets de bazar des années 1940 aux circuits routiers et
aux magnifiques trains électriques dont tous les enfants rê-
vaient pour Noël, des balbutiements de l’après-guerre à l’essor
triomphant des années 1960 et 1970, jusqu’aux difficultés et
aux faillites successives, toujours suivies de renaissances
éclatantes.

Le rachat par la firme anglaise Hornby, en 2005, ouvre à pré-
sent de nouvelles perspectives pour l’avenir de la seule grande
marque française de trains miniatures.

Grâce à cet ouvrage exceptionnel de 192 pages illustrées de
730 photos, retrouvez la passionante aventure Jouef et voya-
gez au travers des trains mécaniques et électriques mais aussi
toutes les autres productions de Jouef : les jouets de bazar,
les bateaux, les voitures, les circuits routiers, les modèles
rares, les variantes méconnues, les cellulos, les agraires, les
hors catalogues, les publicitaires, l’international, etc.

Bref, tout ce qui fait le charme d’une collection touchante et
joyeuse à la fois !

Les auteurs
L’idée de ce livre est née il y a dix ans. Christian Fausser, un
kinésithérapeute passionné par les jouets de son enfance, ren-
contre Daniel Bonnet au cours d’une brocante de jouets an-
ciens. Dans leurs conversations, ils évoquent souvent le rêve
d’un livre qui raconterait enfin toute l’histoire de Jouef. Chemin
faisant, ils font la connaissance de Patrick Broguière qui, féru
d’informatique, a créé un site internet sur la marque… Le pro-
jet d’un livre prend alors forme. Il se concrétise lorsque Thierry
Delcourt, qui écrit souvent sur les trains électriques dans La
Vie du Jouet, rejoint le groupe d’amis. Le photographe Julien
Chamoux vient alors renforcer l’équipe.

Si vous souhaitez recevoir ce livre pour en parler dans votre magazine,
merci d’adresser votre demande à presse@etai.fr
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