
 
 

Notre grand rendez-vous international a eu lieu les  

26 et 27 septembre 2015  

à VIRTON, au Centre culturel. 
 

        
 

 

En cette année 2015, le 26 septembre, jour pour jour, Modéligaume a fêté 

ses 30 ans d'existence. Notre expo se voulait un BEST-OF des meilleures 

choses que l'on ait pu y voir jusqu'à présent, dans les limites de notre espace 

disponible évidemment.  
 

Un grand merci à tous nos visiteurs et surtout nos amis maquettistes et exposants, 

qui n'ont pas manqué d'éloges envers notre organisation ! De très bons souvenirs !!  

 

 



 
 

 
Lien vers la vidéo TV Lux ici 

 

La qualité des modèles ainsi que leur présentation était bien à la hauteur de notre 

événement: un réel BEST-OF !! 

 

La liste des exposants : 

1. Minicar Show Club Wiesbaden (Allemagne) – voitures, customs, dragsters 

2. Modéligaume - réseau train Ville-en-Gaume 

3. Modélisme Ferroviaire Provinois (France) – réseau train 

4. Rail Club du Pays de Meaux (France) – train + atelier 

5. Mond M. (Lux) – figurines 

6. Henninger JL (France) – camions 

7. Amann F. (France) – camions exceptionnels  

8. Les Fondus Bourguignons (France) – divers 

9. Mitaine P. (Bel) - militaire 

10. Jet D. (France) – cirque 

11. Modéligaume – diorama « Ethe 14-18 » 

12. Modéligaume – 14-18 

13. Kuca JM. (France) – divers 

https://www.tvlux.be/video/info/autre/une-maquette-avec-1200-personnages_19922.html


14. Boon G. (Bel) – dioramas BD 

15. Marchand Y. (France) – porte avions Fosch et cuirassé Richelieu 

16. Modellbau Team Düsseldorf (Allemagne) – autos, camions spéciaux 

17. Auto Modellbau Schuster (Allemagne) – autos 

18. Model Hobby Club du Sud (Lux) – divers 

19. Jean L. (Bel) – tractor pulling 

20. Modéligaume – stand des 30 ans, divers 

 

 

Samedi 11h,tout était fin prêt suivant le timing imposé. L'expo ouvrait ses portes aux 

autorités et élus locaux, précédant ainsi les discours de l'inauguration officielle qui eut 

lieu vers 12h00. 

 

 

Le public put alors investir les lieux de 13h00 à 18h00. Et il ne se fit pas prier....  

 

Samedi soir, pour célébrer nos 30 ans, une soirée privée réservée aux exposants fut 

organisée au restaurant Le Franklin. Soirée repas-spectacle avec deux interludes 

cabaret par nos amis "transformistes" du café-théâtre "Hors-Cadre" de Virton. 

Spectacle haut en couleur et vivement applaudi, qui nous permit de voir ni plus ni 

moins que Mylène Farmer, Annie Cordy, Cher, Edith Piaf. S'en suivi une soirée blue-

grass animée par l'équipe des "Straps" de très bonne renommée. La soirée se termina 

bien sympathiquement aux petits heures .... 

 

 

Dimanche, ouverture de l'expo de 10h à 18h. Le public fut constant tout au long de la 

journée et émerveillé par les modèles et les animations proposées. Ce ne fut pas la 

grosse affluence que l'on aurait pu espérer, la météo étant au beau fixe et beaucoup 

d'autres événements furent organsisés dans la région...  

Vers 11h30, ce fut l'apéritif offert par les organisateurs à tous les exposants, tradition 

gaumaise. La trappiste locale Orval, accompagnée des saveurs de sa fromagerie, fut 

très appréciée. Ce fut le petit délire(ce) de Frère Yves et Père Bernard (qui dura 02h30 

quand même...) !!  

Milieu d'après-midi, ce fut la remise des plaquettes souvenirs à tous nos amis 

exposants, et l'occasion de les féliciter et remercier personnellement avec le Président. 

Il fut (trop) rapidement l'heure du rangement et du démontage. C'est avec grand regret 

que nous clôturons cette édition anniversaire. Nous n'osons dire pour l'instant "à la 

prochaine" , car nul ne sait s'il y en aura une, ni de quelle ampleur, ni avec quelle 

équipe. Les "hauts gradés" actuels souhaitent ardemment passer la main, après 30 

années de bons et loyaux services !  

 

 

Toutes les photos via les différents liens vers les albums. 

 

 

 


