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Maquettistes et modélistes se sont régalés au Ramma de Sedan 

Le Ramma 2017, c’est fini. Il est l’heure de faire un premier bilan. Et il est positif. 
L’année 2017 est exceptionnelle pour le Ramma qui a fait le plein. Le bilan financier reste à calculer, 
mais il devrait être positif. 
Le Rendez-vous des modélistes et maquettistes d’automne (Ramma) de Sedan vient de fermer ses 
portes. Et l’année 2017 a été très bonne. 5 832 entrées payantes ont été enregistrées. Lors de la 
précédente édition, en 2015, c’était 5 245. Sans compter les scolaires invités dans tout le 
département et les enfants, qui ne payaient pas l’entrée. Le temps estival de cette année a très 
certainement bien aidé. Pour Christophe Saclet, le monsieur maquette du centre social le Lac, 
organisateur de l’événement, c’est « un des meilleurs Ramma qu’on a fait ». 

« Surtout que l’on n’a pas comptabilisé ceux qui sont allés sur le site de modélisme aérien ni sur le 
village des enfants, aussi en accès libre. On effectuera un comptage l’année prochaine », promet 
Bruno Lemoine, directeur du centre social Le Lac. 

Sur le terrain, les retours ont été bons. « Le Ramma, c’est un des meilleurs salons du modélisme 

en France. Il y a toujours beaucoup de monde », résumait    un exposant samedi. Un avis 
globalement partagé par les autres maquettistes. Les navettes mises en place entre le parking du 
stade et le Ramma ont fonctionné tout le week-end. Et aucun hall n’a été délaissé par le public. 
« Notamment les démonstrations aériennes qui ont attiré beaucoup de monde au lac. » Petit 
bémol, « le repas de gala était raté, grimace-t-il, on a eu des plaintes sur la qualité des plats par les 
exposants samedi soir ». Le centre social Le Lac avait changé de traiteur cette année. 

Pistes d’amélioration 

Parmi les quelque 200 bénévoles qui ont travaillé à la réussite de cette édition, on trouve La Boule 
Sedanaise. L’association est très satisfaite. « On a vendu plus de 650 crêpes en deux jours, sourit 
la trésorière Lysiane Bonarini, il y avait beaucoup de monde. » Seul problème : « Dimanche, à 18 



heures, la sécurité a mis dehors le public alors que beaucoup avaient encore un verre à la main », 
regrette la trésorière. Ce qui a provoqué quelques remous dans le public. 

Au rayon des améliorations à apporter, « il faut que l’on modifie le fonctionnement du parking 
handicapé, admet le directeur du centre social, et prévoir plus de fond de caisse. À la fin, on a dû 
demander aux gens de faire des chèques ». Ils ont deux ans pour résoudre ces quelques problèmes 
et réfléchir à des nouveautés (voir ci-dessous). Le bilan financier s’annonce toutefois excellent. Une 
bonne nouvelle pour le centre social. « Le Ramma, c’est un risque pour nous, assure le 
directeur, surtout que les subventions régionales et départementales ont baissé cette année alors 
que les coûts en sécurité ont augmenté. » Des éléments à prendre en compte pour l’édition 2019. 

 

Des courses de drones pour 2019 
 
Véritable phénomène depuis quelques années, le drone s’est largement répandu dans le milieu des 
modélistes. Nouveaux venus comme anciens s’arrachent ces petits appareils volants très légers. 
C’est pourquoi on devrait en retrouver lors du prochain salon du Ramma d’ici deux ans.« C’est une 
piste que l’on va creuser, avance Bruno Lemoine, directeur du centre social le Lac, pour le Ramma 
2019, on aimerait organiser des courses dans le stade Dugauguez. » Répandues aux États-Unis, 
ces courses de drone commencent à arriver en France. Elles misent avant tout sur le spectacle 
avec des engins pouvant filer à plus de 100 km/h. Si le projet se concrétise, c’est un tout nouveau 
public que devrait toucher le Ramma. 

Autre nouveauté envisagée pour 2019, « des courses de jets sur le lac de Sedan, on a de la chance 
d’avoir un grand espace, parfait pour les bateaux. » D’ailleurs, il est aussi envisagé d’accueillir 
désormais des maquettes autour du thème de la marine marchande. Un type pour l’instant absent 
du Ramma. 

 


