
Ils "mordent" à pleines dents 
 Les connaissez-vous ? Après ce qui suit, vous  en aurez une connaissance plus pointue 

Ce sont les « Les mordus » que nous avons eu le plaisir de rencontrer dans les Etablissements 
Thiébaut  qui nous ont présenté leur loisir qui s’est vite transformé en une véritable passion. Ecoutons-
les plutôt vanter leur attrait pour les miniatures qu’ils fabriquent ou qu’ils collectionnent . 

 

Depuis deux mois, le groupe est en asbl. Arnaud Drouillon tient la présidence, le secrétariat revient à 
Pascal Hennart,  la trésorerie échet à Daniel Drouillon . Deux autres membres s’occupent du 
secrétariat. 

Ils sont 19 membres à être « mordus » qui se réunissent 5 ou 6 fois par an. 

 



Tous  ne réalisent pas les miniatures de façon uniforme, quelques-uns se spécialisent dans ce qui les 
attire le plus. Ainsi, les uns font ce qui touche le génie civil au 1/50e, d’autres sont plus attirés par 
l’agricole au 1/32e et quelques-uns se laissent tenter par le 1/87e (de plus en plus petites et, donc plus 
difficile à réaliser) comme par exemple les trains- miniatures. 

L’un d’entre eux tient un magasin de miniatures. A part cela, les autres tiennent à leur collection 
comme à la prunelle de leurs yeux et  qui se compte par de très nombreux exemplaires. Ce qui se vend, 
c’est spécialement le camion, lequel est surtout  attiré par les chauffeurs du véhicule Vervaecke. Ces 
camions sont bien sûr achetés et sont modifiés par les nouveaux propriétaires. 

Les « Mordus » font une exposition par an mais ils  participent à 5 autres. Pour vous donner une idée 
exacte de ce que sont des véritables petites merveilles, vous avez pu vous rendre ce dimanche 22 
janvier à Celles. Les Mordus exposent aussi à Froidmond, à Frasnes, à Hoegarden .. 

Cet attrait pour la miniaturisation a débuté voici une quinzaine d’années (ils étaient six à cette 
époque)  et s’est développée par la suite au vu de l’attrait de ce hobby exercé parmi la population. 
Aujourd’hui, ils bénéficiaient de 7 mètres de table pour le génie civil (les camions) et 5 mètres pour 
l’agricole. On reste baba lorsque l’on nous dit que Pascal possède environ 300 véhicules, un autre une 
centaine, un autre encore quelque 300 modèles au 1/87e qu’ils placent généralement dans des vitrines 
chez eux. 

Une autre exposition qui se fait lors de la Foire d’hiver  à Hérinnes est mixte, les miniatures avoisinent 
les véhicules réels, ce qui les distingue des autres groupes. 

 



  

C’est ainsi que le dimanche 19 février, ils seront présents dès 9h30 aux Ets Vandenberghe, chaussée 

d’Audenarde, 15E, à Hérinnes F Cette foire a donc pour particularité de mêler une exposition 
agricole/TP/génie civil de matériel réel en extérieur et une expo/bourse de modélisme en intérieur, sous 
hangars et chapiteaux chauffés.  Le simulateur de conduite d’engins fera la joie des petits et des grands, 
présence également de divers jeux pour enfants, snack et bar bien sûr. 

Une association qui fait le bien autour d’elle 

Chaque année, avec les bénéfices réalisés à la Foire d’Hiver, les Mordus font un don. A titre 
exemplatif, ils ont versé l’an dernier une certaine somme aux « Blés d’Or » de Mourcourt. Le home 
« L’ Alouette » de Kain a, lui,  reçu un don de 1500€. Un autre don de 500 € a été versé à une jeune 
fille de 23 ans  atteinte de leucémie et d’un cancer au sein, grâce à un souper spaghetti organisé en son 
honneur.  Une autre année, c’est la crèche de Celles qui a été gratifiée de quelque 1000 €. 

Comme on peut le voir, Les Mordus ne sont pas seulement des collectionneurs. Avec les bénéfices 
réalisés lors de leurs activités, ils rendent  service à la mesure de leurs moyens . Cette année, ils 
soutiendront « La Ferme pédagogique du Clocher » à Obigies à Hauteur de 1000 à 1500 €  

Venez donc nombreux ce dimanche 19 février! Vous ferez oeuvre pie. 

Entrée à 4€ comprenant une boisson 

Renseignements: GSM Arnaud : 0476/591.757 GSM Pascal Hennart: 0473/791.661 

  

Quelques photos prises lors de la conférence de presse chez  Gedimat Thiebaut Tournai, Rue Lefebvre-
Caters 20, 7500 Tournai(ancien site Unisac) 

 

  

M.Thiébaut 



       

Yves Vanderbiest (ancien élève de Don Bosco) 

 

     

 

 

  

Source : http://pecq.blogs.sudinfo.be/ 


