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Une future pour l’expo de l’échelle 0
Chers amis de l’échelle 0
En l’été 2018 nous vous avons communiqué qu’une pause de réflexion était nécessaire pour
l’organisation de la « Spur-0-Expo.ch » qui avait auparavant lieu tous les deux ans. Dans cette
communication nous avions lancé un appel à la participation active à cette réflexion pour une future
exposition avec vos idées, observations et intérêt à y participer.
Que s’est-il passé entre temps?
Profitant de cette pause, un groupe de travail nouvellement constitué a collecté des idées. Ce
nouveau groupe se compose de certains membres de l’ancien comité d’organisation et des
connaisseurs des expositions organisées depuis 2007. Le groupe de travail a la volonté de mettre sur
pied, si possible en 2021, une exposition de modélisme de l’échelle 0 englobant toute la Suisse
Idées pour la prochaine exposition
Le prochain évènement devrait de nouveau avoir lieu à Olten ou ailleurs avec accès facile en train. Le
groupe de travail réfléchit si une combinaison avec un thème en relation avec le grand train ou un
élargissement avec le modélisme à l’échelle I pourrait apporter le succès escompté. L’opportunité
d’une collaboration avec la « Internationale Arbeitsgemeinschaft Modellbau Spur 0 e. V. » (Arge Spur
0) est également examinée comme ce fut le cas en 2007 à Aarau.
Points forts futurs
Dans tous les cas les points forts seront à nouveau les multiples réseaux modulaires, les exposants et
fabricants spécialisés dans le modélisme ferroviaire. Nous discutons également de l’organisation d’un
forum, des visites, des exposés, des présentations et des ateliers. L’exposition de constructions
individuelles et des activités des clubs seront aussi présentes. Un stand d’essais pour du matériel
apporté par les visiteurs élargirait l’attractivité de l’exposition. Une plaquette/programme établit à
l’avance pourrait inciter le public spécialisé à une visite.
Le plan d’action débute avec un atelier le 6 avril 2019 dans « Info-Center Eppenberg » des CFF
Afin d’évaluer les idées et définir une stratégie pour le futur évènement, le groupe de travail organise
le 6 avril 2019 un atelier dans « Info-Center Eppenberg » à Wöschnau près d’Aarau. Nous souhaitons
la participation de personnes du cercle des clubs, des associations, des ateliers de construction, des
marchands, de la presse spécialisée, des enthousiastes de l’échelle 0 et également des amateurs de
l’échelle I. Ces personnes apporteraient leur opinion, leur expérience et leur engagement. Le but de
l’atelier est la création à l’avenir d’un évènement clé pour notre loisir préféré. Sur la base de cet atelier
un comité d’organisation sera créé durant cette année.
Toutes les personnes intéressées à s’engager à la continuation d’une exposition à l’échelle 0 sont
cordialement invitées à participer à l’atelier. Le programme et d’autres informations se trouvent sous :
www.Spur-0-Expo.ch.
Veuillez adresser votre inscription jusqu’au 30 mars 2019 à Info@Spur-0-Expo.ch.
Le groupe de travail se réjouit d’une large et active participation.
Avec nos amicales salutations.
Le groupe de travail « Spur-0-Expo.ch »

