
EXPO A VIRTON (BELGIQUE) 

LES 25 ET 26 SEPTEMBRE 2010 

 

 

 VIRTON est une agréable petite ville de près de 11000 habitants située dans le sud de la Belgique à 

quelques kilomètres (44 environ) de la frontière franco/luxembourgeoise. C'est en outre la capitale de la 

Gaume (Lorraine Belge) et le plus intéressant, sans parler du club MODELIGAUME qui nous reçoivent, 

c'est leur bière qu'il faut appeler au masculin et non au féminin comme j'ai eu la malheur de le faire. Je ne 

vous dis pas la réprimande …..pour ne pas dire autre chose. Donc donnez moi un ORVAL. 

 

 

 Pour cette expo hors de nos frontières pas moins de 16 membres du club sont sur les starting-block. 

Parmi ceux ci 4 étaient sur place suite à des convenances personnelles et les 12 restant allaient prendre place 

dans un minibus de 9 places et une camionnette de 11m3 avec 3 places, loués pour l'occasion. 

Rendez vous était pris le 23 pour charger nos réalisations et après une bonne partie de « tétrice » les portes 

de la camionnette sont fermées. 

C'est dans la nuit, il n'est que 5H00, que notre caravane s'ébranle de CHAMPDIEU, lieu du départ officiel, 

Belgique attention, une fois, nous arrivons! 

Malgré la pluie nous menons bon train et c'est un peu avant midi que nous faisons escale à LUXEMBOURG. 

Le repas tiré des sac est pris en s'abritant comme on peut. Mouillé pour mouillé nous décidons de faire tout 

de même la visite de cette ville. Le Dieu des maquettistes étant de la partie, comme par magie la pluie cesse 

et notre visite peut se poursuivre. Que de grosses voitures dans cette ville état! La ville basse fut l'objet de 

tous nos regards et elle fut copieusement photographiée. Avec les reflets de la pluie, un train qui passe au 

loin nous sommes tous unanimes et trouvons que cela ressemble à un décors de train...........AH! Maquettes 

 quand tu nous tient! 

 



 

 Un dernier saut de 44 Km et nous voici à destination...........VIRTON attention le FOREZ est arrivé! 

Nous faisons le tour du « propriétaire » et déjà des clubs sont sur le pied de guerre pour l'installation tendis 

que le club recevant termine la mis en place des tables et nappes. 

 

Installation du réseau de trains 

  

 Parmi les premiers clubs qui prennent possession des lieux se trouvent les réseaux de trains. Un 

grand réseau en forme de U se développe dans la grande salle de sport. Curieux, nous nous approchons et 

regardons d'un peu plus prêt. Et bien en voilà un drôle de réseau. Nous entendons des personnes parler 

italien, anglais, allemand et même des langue que nous ne maitrisons pas. Vous n'allez pas le croire mais 

c'est un réseau international, européen que nous voyons se monter. Chaque club de pays étranger se relie à 

un autre réseau pour n'en faire plus qu'un et quel réseau. Développé il a plus de 100m.  

 

Du coup nous pouvons voyager entre la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, L'Autriche, l'Angleterre, 

les Pays Bas et la Hongrie. Et tout cela sans aucun soucis, sans cris ni pleurs. Que penser! Une tel entente 

devrait faire réfléchir nos chères politiques. 

 L'installation peut commencer, nous avons une salle de 7mX12m avec environ 25m de table. Un 

sacré espace que l'équipe déjà aguerri s'empresse de décorer. Nos chères spécialistes distribuent les nappes et 

surveille leur mise en place pour que tout soit impeccable..........cette tache est dévolue à des femmes, plus 

précise que nous autres pour une telle tache. 

            Attention fragile!!!!!!!!!!                                   Trappiste?   Ou  Maître Yoda?                       Protection contre la pluie 

 



 Puis arrive l'installation de nos gros dioramas, il faut penser à ne pas trop choquer les yeux du 

visiteur et un savant mélange entre les divers dioramas, figurines et pièces uniques est élaboré. L'équipe 

étant hors rodage cette manœuvre ne prendra que très peu de temps et enfin un peu avant 19H00 nous 

pouvons aller à la buvette pour y gouter une bonne bière bien méritée. 

 

Une petite partie de notre stand.................. 

 

…............ et santé au MAUDELIGAUME 

  

 Enfin l'heure du repas, nous sommes conduit au restaurant « LE FRANKLIN » qui est à environ 

200m par la fille du président des MODELIGAUME où d'autres exposants s'y trouvent. 

Petite histoire, ce restaurant est en fait un ancien cinéma des années 20. En ruine depuis de nombreuses 

années il a été réhabilité suite à un réveillons passé dans les lieux par des membres du club où un de leur ami 

cuisinier à eu l'idée de la transformer en restaurant mais en gardant l'esprit    du cinéma. Et bien c'est une 

totale réussite. 

Après un très bon repas où nous avons put gouter au « TOUFAILLE » et une bonne rigolade nous nous 

rendons à l'hébergement.  

 

                   TOUFAILLE                                               L'indispensable ORVAL                                   une partie de la tablée 

 



 Notre maison d'hôtes se trouve à environ 10Km dans le magnifique village de TORGNY-

ROUVROY. Avec un peu de soleil on pourrait bien penser être plus au sud, d'ailler les belges dise bien, une 

fois, que c'est leur Provence et que si on écoute bien on entend les cigales. Mais pour l'heure c'est plutôt 

l'hiver. 

        Notre maison d'hôtes                                                  le centre du village                                             une des demeures 

  

 Samedi, les choses se précisent. L'ouverture officielle étant prévue pour 13H00 nous avons un peu de 

temps. Fort de ce temps libre que nous avons, nous nous rendons au magasin de maquettes de la ville. En 

fait c'est un magasin de jouets et maquettes fort achalandé. Certains y trouveront leur bonheur comme à 

chaque fois que nous visitons un tel lieu. 

 L'heure tournant nous nous rassemblons donc dans la salle principale pour un discourt avant le vin 

d'honneur pour 11H30. Ce discourt sera par ailleurs traduit en allemand et anglais par un membre féminin du 

club des MODELIGAUME. Ils font les choses bien y a pas a dire. 

       La traductrice et le président                                     Le vin d'honneur                                     Il est gouleyante le bougre! 

 

 Suite au discourt qui relate les soucis du club avec sa municipalité, les bouteilles de champagnes 

désaltèrent l'ensemble de participants. 

Un repas nous attends. Nous y apprenons entre autre que les frites, une fois, sont cuite en 2 fois et dans de la 

graisse de bœuf. Faut dire qu'elles sont très bonnes, et c'est quelqu'un qui ne les aime pas trop (les frites 

française) qui vous le dit, donc.......... 

Enfin l'ouverture au public. Malgré la belle journée qu'il fait un public fort intéressé rempli les lieux. Les 

yeux des enfants mais aussi celui des grands s'illuminent de mille feux. Parfois on peux y voire une étincelle 

de jeunesse dans les yeux des pères. Tous le monde, organisateurs, exposants et visiteurs sont fort heureux à 

la fin de cette première journée. 

 Profitant du beau temps une partie de l'équipe se déplace pour aller visiter l'abbaye d'ORVAL. Quel 

magnifique lieu. Dommage que nous n'avons pas pu visiter la fabrique de fromage et la brasserie. Mais que 

les ruines de l'ancienne abbaye sont belles et magnifique. 

             La nouvelle abbaye                                                                     Les ruines, enfin une infime partie........ 



Les MODELIGAUMES ayant fait les choses en grands nous sommes conviés à un repas de galas. Repas 

pris encore au restaurant « LE FRANKLIN ». Nous avons pu y voire un magicien puis un groupe du cru qui 

nous enchanta par son répertoire de country et autre chants de Louisiane et du Canada. Une soirée que tous 

ne sont pas près d'oublier. 

      Un tour de magie Messieurs?                                              L'apprenti                                           Le groupe « THE STRAPS » 

                                                                                          Notre tablée (en partie) 

 

 Puis le dimanche arrive et malgré un temps maussade voir pluvieux une foule importante se presse à 

l'expo au grand plaisir des exposants et organisateurs. La tradition restant la plus forte notre club fit son 

habituel dégustation de fourme de MONTBRISON et de vin du FOREZ toujours aussi bien appréciée des 

exposants et organisateurs. Là dessus nos amis de COLMAR sont venu nous faire gouter à leurs vins. Dieu 

que le blanc était bon....dommage j'ai pas pu relever le nom.  

 

                  La dégustation            La forme                          Qui en veut? 

  



             Nos amis de COLMAR 

      les Folies maquettistes! LE FOURMCANCAN 

      

 

Présidents et présidents d'honneur. 

 

 Nos traditions respectées ce fut au tour des MODELIGAUME de faire leur tour pour une dégustation 

d'ORVAL, Dégustation sous l'œil avertis de 2 trappistes.... 

 

                        Nos frères de MODELIGAUME. 

  



 Et l'exposition bat son plein. Outre le magnifique réseau de tain européen et notre présentation le 

publique émerveillé pouvait admirer de très belle pièces allant du militaire, avions, bateaux et véhicules au 

civile, camions, autos, motos et bateaux.  

 
 
                                             Quelques images sans partis pris.................il y avait tant et tant de belles choses. 

 

 

 Sans oublier les B.D.,l'Espace, la Science Fiction et les figurines. 

           De la BD...........                           à l'approche de l'Espace........           à la Science Fiction............                   aux figurines.                                 

 

 Il pouvait admirer une série d'arbres miniatures d'un réalisme saisissant. Dans une salle il était 

possible d'avoir un cours sur l'aéronavale, catapultage, appontage et tout le reste merveilleusement expliqué 

par M. MARCHAND Yves qui a mis 20 ans pour réaliser sa maquette du FOSH au 1/100° et tous les 

appareils se déplacent comme les vrai. Et dire que ce monsieur est ébéniste, comme quoi.... 



  Quelques exemple d'arbre..............              Derniers réglages 

  

 Il est bien difficile de n'oublier personne. Nous pouvions également admirer le château CLERVAUX 

(17/12/1944) une sacrée réalisation. Une série d'avions cacahuètes et de leur démonstration de vol. Des 

bateaux radio-téléguidés et un aquarium pour le pilotage de mini sous marin ouvert au public.... 

          CLERVAUX (17/12/1944)                                        Avions cacahuètes                                           Ecole de pilotage de S.M. 

  

Un cirque, incontournable pour le plaisir des plus petits et des grands. Des idées originales.  

 
  

 A la fin il semblerait que cette expo ait fait environ 2000 entrés payante, 2000 enfants et pas loin de 

1000 invités tout confondu. Belle affluence pour une expo très conviviale et en un mot magnifique. Un 

grand merci à Jean Luc, Bernard et à toute l'équipe de MAUDELIGAUME pour leur accueil généreux et 

convivial tout comme pour l'organisation sans faille de ce remarquable rassemblement maquettiste . Les 

échanges avec nos amis belges vont se poursuivrent activement , y compris hors expo, Un arrêt 

Montbrisonnais du club de Virton est d'ailleurs prévu lors du retour d'expo à HYERE ,  

 Toutefois ce n'est pas encore fini pour notre échappée. En effet après un derniers coup à la buvette 

nous rentrons pour un barbecue qui suite à la pluie se transforma en grillade bien à l'abri dans notre demeure 

d'un week-end. 

 



Santé et merci MODELIGAUME 

Nos détachés à la cuisine 

 

Bon appétit et vive nos amis Belges!!!!! 

 Comme toutes choses ont une fin le lundi nous prenons la route mais gardons en nous le souvenir 

d'un déplacement fort chaleureux et nombre d'entre nous se disent et bien à dans 5 ans lors de votre 

prochaine expo on ne vous oubliera pas sacrés MODELIGAUME. 

 
Un approche intéressante quant au devenir des bouteilles vide......recyclage belge? 

 



MODELIGAUME & MONTBRISON MAQUETT'CLUB 

 

L'équipe du MONTBRISON MAQUETT'CLUB au grand complet. 

 

 Pour toute contestation concernant ce texte, pour toute réclamation pour les photos non mise et pour les clubs non cités 

(le texte aurait été beaucoup trop long) vous pouvez venir tirer les oreilles de Charles TONON aux heures qu'il vous convient. 


