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Sedan : des milliers de maquettes
au rendez-vous
C’est parti pour deux énormes journées consacrées au monde fascinant des miniatures. Trains,
voitures, avions, bateaux… Tout est prêt pour accueillir plus de 10 000 visiteurs.
Les membres du Club de Maquettes de Sedan sont prêts pour deux jours de
fête.

I l y a encore pas mal de travail, mais on est dans les temps et tout sera prêt pour l’ouverture ». La
tête dans le guidon, à l’image de Bruno Lemoine, les bénévoles du RAMMA (Rendez-vous
d’Automne des Maquettistes et Modélistes d’Ardenne) réglaient hier soir les ultimes détails de
cette seizième édition. Le salon de la maquette de Sedan a gagné au fil du temps ses galons de
manifestation d’ampleur internationale. Cette reconnaissance se mérite mais elle nécessite aussi
une rigueur sans faille dans l’organisation. Plus de cent vingt bénévoles s’activent ainsi depuis
une semaine, chacun ayant une mission bien définie, qu’il s’agisse de la préparation de l’accueil
des voitures sur le parking, de la surveillance, de l’animation des différents points d’exposition, de
la restauration, de l’administratif ou de la sécurité. À l’arrivée, ça paye. L’édition 2015 s’annonce
comme un excellent cru.
Le RAMMA, c’est 100 000 m 2 consacrés au monde du modèle réduit, qu’il s’agisse de
maquettes statiques, comme les dioramas et les figurines, ou de maquettes animées, comme les
réseaux ferroviaires ou les voitures, avions et bateaux, à moteurs électriques ou thermiques.
« Sur les aires extérieures, on accueille les hors-bord au lac, un peu plus loin, ce sont les avions,
qui ont nécessité des autorisations de vol et près du boulodrome, c’est la piste pour les voitures à
moteur thermique », détaille Bruno Lemoine, le directeur du centre social Le Lac, organisateur de
l’événement.

Un port pour les bateaux miniatures
Le cosec du quartier, celui du lycée Pierre-Bayle, les cours de tennis et le boulodrome sont, quant
à eux, mis à contribution pour abriter les disciplines plus sensibles aux intempéries ou n’utilisant
pas de carburant inflammable. Cela représente tout de même 6 000 m 2 d’exposition.
On y trouve les figurines et maquettes diverses (autos, motos, bateaux, militaria…) mis en scène
dans des dioramas ou en présentation simple. Côté modèles animés, les passionnés ont sorti les
grands moyens. Un bassin de 15 mètres par 18 accueille des bateaux évoluant dans cette piscine
géante, comprenant même un port !
Un autre bâtiment reçoit les très nombreux réseaux ferroviaires. Quelle que soit l’échelle, les
réalisations sont impressionnantes, tant par la qualité de restitution des décors champêtres ou
urbains que par la complexité technique. Le club des maquettistes de Sedan, le CMS, mérite
d’ailleurs le détour avec un paysage ardennais étonnant. Enfin, les gymnases cachent aussi des
démonstrations de voitures et de scalectrix, à moteur électrique, d’avions indoor… De quoi
retomber en enfance pendant plusieurs heures ou décider de franchir le pas et de se mettre à son
tour aux maquettes… comme un grand.

