
Communiqué de presse 
	  

« Journées Modélisme » 
les 8 et 9 juin au Fond-de-Gras (LU) 

	  
Dimanche	  8	  et	  lundi	  9	  juin,	  le	  modélisme	  est	  à	  l’honneur	  chez	  le	  «	  Train	  1900	  »	  au	  Fond-‐de-‐
Gras	  (LU).	  
	  
Venez	  découvrir	  une	  gare	  CFL	  d’antan,	  la	  gare	  de	  Wilwerwiltz	  à	  l’échelle	  1,	  du	  matériel	  
roulant	  pour	  chemins	  de	  fer	  de	  jardin,	  notamment	  des	  modèles	  reprenant	  des	  originaux	  
luxembourgeois	  de	  l’époque,	  des	  «	  Jhangely	  »	  et	  bien	  d’autres.	  	  
Le	  «	  Train	  1900	  »	  présentera	  exceptionnellement	  un	  modèle	  à	  l’écartement	  HO	  de	  la	  voiture	  
la	  plus	  ancienne	  de	  sa	  collection	  :	  une	  voiture	  1ère	  et	  2e	  classe	  des	  chemins	  de	  fer	  prussiens	  	  
construite	  en	  1897.	  (La	  commande	  sera	  possible	  en	  série	  limitée.)	  	  
	  
Dans	  un	  autre	  genre	  de	  modélisme	  ferroviaire,	  Suzanne	  Vanweddingen,	  une	  auteure	  
yussoise,	  dédicacera	  son	  roman	  «	  Le	  Dernier	  train	  »	  le	  lundi	  9	  juin.	  
	  
Des	  courts	  métrages	  ferroviaires	  seront	  également	  projetés	  dans	  un	  fourgon	  restauré	  par	  le	  
«	  Train	  1900	  »	  durant	  les	  deux	  jours.	  	  
	  
Outre	  le	  modélisme	  ferroviaire,	  les	  miniatures	  de	  bus	  anciens	  seront	  également	  à	  l’honneur.	  
Enfin,	  un	  drone	  avec	  sa	  caméra	  embarquée	  survolera	  la	  gare	  du	  Fond-‐de-‐Gras	  pour	  
immortaliser	  l’événement.	  
	  
Petite	  restauration,	  boisson	  et	  vente	  de	  souvenirs	  complètent	  les	  stands	  !	  
	  
	  
Le	  nombre	  de	  places	  de	  stationnement	  étant	  limité	  au	  Fond-‐de-‐Gras,	  il	  est	  fortement	  
recommandé	  de	  privilégier	  le	  parking	  de	  la	  gare	  de	  Pétange.	  Depuis	  le	  quai	  «	  Pétange	  Train	  
1900	  »	  (rue	  de	  Niederkorn),	  vous	  pourrez	  gagner	  le	  Fond-‐de-‐Gras	  en	  autorail	  «	  Uerdingen	  »,	  
ou	  en	  train	  vapeur.	  
	  
HORAIRES	  des	  8	  et	  9	  juin	  2014	  :	  

 Autorail Autorail Vapeur Autorail Vapeur Autorail 
Pétange 11.00 13.27 14.15 15.05 16.15 17.05 
	  


