
Historique de l’obtention de notre local = digne d’une série TV à rebondissement : la saga gaumaise. 

Vous comprendrez mieux alors pourquoi aujourd’hui nous sommes fiers de cette journée « historique » et cette 
deuxième vie de Modéligaume. 

‐ Création du club en septembre 1985 
‐ Demande de local en février 91 : attribution d’un local au 1er étage de l’aile sud de l’Hôtel de  Ville au 

01er sept 91 : en fait, ce sera le 2e étage !! 
‐ nov 95 : demande de changement de local : mauvaise situation : nombreux escaliers étroits, problème 

de manutention de matériel… 
‐ jan 2001 : Entrevue bourgmestre Scharff :   création section train, donc emplacement plus grand 

nécessaire 
‐ Avril 2001 : postule pour local dans ancien Pensionnat 
‐ Jan 2002 :   postule pour local dans ancienne mairie Ethe 
‐ 11 sept 2002 :  on nous propose une….armoire ou un petit local fermant à clef ( !!!) pour ranger notre 

matériel sous l’ancienne chapelle du Pensionnat  
‐ Mars 2004 : postule  pour ancienne salle des fêtes, suite à la fin des travaux de l’ancienne Mairie, cette 

salle se libère. 
‐ On a même envisagé de réaménagé l’ancien….cinéma ! 
‐ avril 2004 : entrevue H .Ville avec échevins Paillot et Baudouin : nous sommes déterminés et ne 

sortirons de là qu’avec un accord ferme!!!  M. Baudouin revoit sa position sur l’avenir de cette salle. 
‐ 22 octobre 2004 : décision du conseil comm. pour attribution de l’ancienne  salle des fêtes de Ethe  à 

Modéligaume 

‐ BINGO : on pense cette fois être arrivés au but !!! 
‐ MAIS : des travaux sont nécessaires (électricité, sanitaire, plafond ?) 

‐ nov 2005, soit un an + tard, RIEN n’a bougé ! Début des travaux seraient programmés pour début 2006 
‐ avril 2006 : courrier de rappel et évocation de l’urgence pour la réalisation des travaux 
‐ févr 2007 ( !!!) : soit 9 mois plus tard, accouchement du début des travaux. 
‐ pour accélérer,  nous assurons le dépoussiérage, mise en peinture et nettoyage final  
‐ 30 juin 2007 : déménagement, on rapatrie tout notre matériel stocké çà et là. 

‐ Cette fois, ça y est : on prévoit d’inaugurer le dim 26 août, jour de la fête populaire de Ethe 
‐ MAIS : peu de temps avant,  chute d’une partie du plafond  (d’abord qques plaques, puis 10 m² d’un 

coup !!). On frôle la catastrophe !!! 
‐ Octobre 2007 : grâce à nos relations, récupération d’un faux plafond à Weyler (700 m² + tous les 

éclairages et câblages). Nouvelle déconvenue : décès de notre échevin C. Paillot. Il faut alors redistribuer 
les mandats. 

‐ Février 2008 : après nombreuses discussions de problématique d ‘échafaudage (location‐achat ??), 
changement du plafond  

‐ Mars 2008 : plafond terminé 
‐ Ensuite vient notre aménagement et mise en place de juin à octobre 2008. 

DONC, après 13 ans de courriers, entrevues et nombreux contacts téléphoniques  aux échevins 
concernés,  bourgmestre, responsables des travaux, nous y sommes donc arrivés !!! 
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