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Le mot du Président :
Pêle-mêle de photos des journées portes ouvertes.
A ce moment précis où j’écris ces quelques mots, nous
aurons bouclé notre porte ouverte.
Tout s’est impeccablement déroulé et je voudrais très
sincèrement remercier les membres qui se sont donnés sans
compter. Je voudrais également associer les personnes non
membres qui se sont relayées sans relâche durant les 4
jours.
Comment ne pas associer le public à notre succès, car c’est
lui le seul juge de la qualité des modules exposés et il a
répondu au-delà de nos espérances. Jugez du peu : nous
avons enregistré 1082 visiteurs, dont 852 payants, le comité
ayant décidé de ne pas faire payer les enfants.
La Ville de Verviers nous a fait un magnifique cadeau
puisqu’elle nous a fait don du réseau installé à l’ex magasin
de modélisme Réducta situé à l’ancien Grand Bazar. Je
voudrais également remercier la spontanéité des membres
qui en pleine préparation, ont fait le nécessaire pour que le
réseau participe à notre porte ouverte. Ce réseau est une
réalisation de notre membre et ami Fernand Brose. Nous
cherchons des membres pour sa remise en état.
Suite à la suppression de notre voyage du mois de
septembre, le comité a décidé d’organiser à la Plaine de
Jeux Lambermont, un petit dîner froid ce 6 octobre à midi,
avis aux amateurs, proposition suivra.
Constatant la vétusté de nos toilettes, le comité a fait
installer de nouvelles toilettes dans nos locaux.
N’oubliez pas la bourse du 24 novembre que je souhaiterais
aussi réussie que la porte ouverte.
Bonne rentrée.
Pour le comité.
 Le Président J-C Simar.
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Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de septembre et octobre 2019.
Septembre :
•
•
•
•
•
•
•
•

08/09 : Bourse Hoeselt (Europalaan 2 à Hoeselt) de 9h à 13h
08/09 : Bourse Namur International Toy Show (Place NotreDame à Erpent – Namur) de 9h à 13h
14/09 : Portes Ouvertes et Bourse organisée par le PFT
(Saint-Ghislain) de 9h à 15h
15/09 : Bourse multicollection (Parc des expositions – Place
de l’Yser à Arlon) de 10h à 17h
15/09 : Bourse multicollection (Shopping center WolluwéSaint-Lambert) de 7h30 à 10h30
21 et 22/09 : Expo – Bourse Ferro-Liège (Rue du Couvent,
106 à Jupille sur Meuse) de 9h à 17h
21 et 22/09 : Festival Vapeur et bourse organisé par le
CFV3V (Place Leopold Roger, 1 à Mariembourg – Couvin)
28 et 29/09 : Maquettisme et multimodélisme (Centre 3 à
Thimister) de 10h à 17h

Octobre :
•
•
•
•
•

06/10 : Bourse multimodélisme (Avenue de la Porallée à
Remouchamps Aywaille) de 9h à 13h
12 et 13/10 : Bourse multimodélisme (Rue de Wangenies à
Fleurus) de 10h à 17h
13/10 : Bourse Ferro-Liège (Chemin de Wandjons à Jupille
sur Meuse)
13/10 : Bourse multicollection (Shopping center WolluwéSaint-Lambert) de 7h30 à 10h30
19 et 20/10 : Bourse multimodélisme (Rue du Cahorday, 18
à Saive Blegny) de 10h à 18h

Communication :
Le fils de Monsieur Jean Grivegnée (ancien membre de
notre club) nous a envoyé le message suivant via le site
internet du club :
Bonjour, Je vous contacte de la part de mon Papa : M.
Jean GRIVEGNÉE, qui est le fondateur de votre club. Mon
Papa a maintenant 91 ans et souhaiterait vendre ou donner
toute sa collection de revues "Model Rail roader" depuis
1946. Pourriez-vous me dire si cela vous intéresse ou bien
si vous connaissez quelqu'un que cela intéresserait ?
Grand merci à vous !
Dominique Grivegnée 0472 452 400 philo@usaintlouis.be

Sponsor de notre club :

Hobby 2000
Quai de la Boverie, 78

4020

Liège

Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
mail: hobby2000@hobby2000.be
http://www.hobby2000.be
 Photos Ph. Camus
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