N° 97

jan - fev - mars 2009
Editeur responsable
RONGVAUX Bernard
25 rue Ribonnet
6760 VIRTON
( 063.57.62.58
È 0473.999.446
modeligaume@skynet.be
Ont collaborés à ce numéro :
- José Burton
- Bernard Rongvaux
et Dédé Calk
Photos :
- Bernard
- José Burton
Bibliographie, sources :
- Avenir du Luxg
- Métro
- Model Magazine International
- Art du Modélisme

SOMMAIRE
On vous le dit

p1

Quoi de neuf ?

Chez nous...
- Inauguration officielle
- L’école de la maquette
Les Sorties: - Verone ( avril2008)
- Thionville (avril 2008)
- Payerne (mai 2008)

p2
p6
p9
p 11
p 13
p 16

Dans nos bouquins

p 20

Quoi de neuf, côté maquettes

p 21

Les sorties : agenda

p 23

Oh, le c...!

p 25

Allez, on joue

p 27

EDITORIAL
Chers amis,
2 flèches au baromètre ci-contre, une
à l’orage, que je m’attribuerai pour
non sortie de numéro de votre revue
depuis...un an (!!!), et l’autre au beau
fixe, puisque nous sommes enfin (re !!!)
chez nous. Et de plus, nous avons lancé
notre projet d’école. Vous lirez cela en
détail.
Revenons sur nos sorties de l’an
dernier (avec, au détour, un peu
d’histoire, cela ne vous fera que du
bien), car tout le monde n’a pas ou
ne prend pas le temps de lire cela sur
notre site Internet (où vous pouvez
voir l’ensemble des photos en couleur).
Le support «papier» est encore
incontournable (et on peut l’emmener

partout avec soi).
Revue de presse, nouveautés et agenda,
de quoi bien planifier cette année et s’en
tenir aux bonnes résolutions.
Et une nouvelle rubrique (Oh, le
c..!), que j’inaugure par ma propre
(in)expérience, et dont j’espère que
vous l’alimenterez régulièrement, je
compte sur vous !!!!
Terminons par la page «jeu» et un
petit «clin d’oeil» en dernière page de
couverture.
Allez, c’est bon, les bonnes résolutions
sont suivies. Porvu que ça dure....
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