
Belvaux (GDLux),  

exposition-bourse, 

7 et 8 novembre 2009.  

Org : Model Hobby Club du Sud 

http://www.modelhobbyclub-luxemburg.com/ 
 

 

 

Participants : José Coll. et Bernard.  

Il s’agit de notre 3e participation à cette expo. Située à un jet de pierre de chez nous, ce serait dommage 

de ne pas participer, une bonne demi-heure nous suffit pour rejoindre le centre sportif du 

«Scheierhaff», bien indiqué. 

 Divisé en trois salles, une grande en haut, une plus petite et une moyenne en bas, l’endroit est facile 

d’accès et bien accueillant, tout comme l’équipe du MHCDS. Situés dans la salle du haut, d’emblée, 

j’ai quelques frissons dans le dos : si les tables ne sont pas larges, les allées ne le sont pas plus (max 

1,5m) et ne parlons pas de l’espace dans le stand qui nous sera quasi inaccessible. En tous cas, dans la 

partie où nous nous trouvons, car d’autres emplacements bénéficient de beaucoup plus de largesse. 

Nous devons limiter obligatoirement notre stand en largeur, en laissant une bordure libre sur les 

premiers 10 cm, ce qui ne nous laisse que 40 cm en profondeur, un peu juste. Même sur la longueur 

des 9m, il nous faudra laisser des modèles dans les boîtes. Mais cela ne nous empêche pas de monter 

un stand de qualité, comme à notre habitude. 

 

     

Etant peu productif en nouveauté depuis quelques années, pour l'occasion j'ai réalisé, un peu dans 

l'urgence (comme d'hab...!), une troisième "valise". Cette fois, un peu plus grande et contenant des 

camions. Toujours "dans leur jus" et présentés façon "chute des feuilles, poussières et mousses 

d'ombre". Je vous laisse juger. Egalement utilisé, en guise de présentation, une partie du pont de notre 

ami Patrick L., cela donne une mise en situation assez surprenante (mais chutttt, il ne le sait pas !!!). 

         

L’expo est très variée et de qualité. On y découvre toujours du neuf, et bien sûr les locaux, clubs et 

particuliers. Et comme il s’agit d’une bourse également, une bonne partie y est consacrée, ainsi qu’à la 

vente. Un peu trop à mon goût, mais comme il en faut pour tout le monde, je fais avec. Ou alors, ne 

pas mélanger : une salle consacrée à la vente. 

  

     

http://www.modelhobbyclub-luxemburg.com/


 

     

 

Le public sera clairsemé mais régulier. Pas trop d’infos à donner (de toutes façons, nous ne sommes 

quasi pas dans notre stand, inaccessible par l’arrière…), ce qui me permet de prendre de nouveaux 

contacts, et de papoter avec d’autres connaissances. Nous avons également le plaisir d’avoir la visite 

de plusieurs membres de Modéligaume.  

 

 

Week-end calme, relax, bonne expo, démontage, rangement et retour sans problèmes.  

Bernard 

 

L'album photo complet ici 
 

https://photos.app.goo.gl/BGX7otYQonHo2psR7

