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Mini maquettes, maxi organisation 
 

La 16 e  édition du Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes en 
Ardenne aura lieu du 10 au 11 octobre. Plus de 260 bénévoles seront sur le pont. 

 

 

Bruno Lemoine, directeur du centre 
social Le Lac, et Christophe Saclet, 
animateur du club maquettes, sont en 
pleins préparatifs 

 

 

Les modélistes sont du genre méticuleux. Y compris quand il s’agit d’organiser des événements à grande 
échelle, comme la biennale du Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne (Ramma). 

Pour la 16 e  édition qui se déroulera du 10 au 11 octobre prochains, le centre social Le Lac et son club 
maquettes ont à nouveau vu les choses en grand. Plus de 260 bénévoles vont être sollicités pendant tout le 
week-end. Une mobilisation à la hauteur de la renommée du Ramma, devenu l’un des plus importants salons 
européens de la maquette depuis sa création en 1982. Près de 560 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus 
pour ce millésime 2015.Pas question de prendre l’organisation à la légère. Fléchage, billetterie, service des 
repas de gala aux exposants : chacun connaît son rôle. Les membres du centre social Le Lac, qu’ils soient 
bénévoles, membres du conseil d’administration ou simplement adhérents, vont mettre la main à la pâte : « Les 
parents et les ados du Lac participeront activement, souligne Bruno Lemoine, le directeur du centre 
social. » Une quinzaine de jeunes encadrés par des animateurs vont notamment accueillir le public sur le 
parking du stade Dugauguez pour les diriger les bus qui assureront gratuitement la navette vers le complexe 
sportif du quartier du Lac où se déroulera le Ramma. 

Les associations du cru sont aussi sollicitées, comme le Tennis club et la Boule sedanaise : « Le Ramma, c’est 
aussi leur fête, insiste Bruno Lemoine. Comme nous utilisons leurs bâtiments, nous avons voulu les associer. 
Chacun des deux clubs va avoir 50 bénévoles sur le pont. » 
Les clubs de modélisme locaux ne sont pas en reste : « Une trentaine de bénévoles du club de radiomodélisme 
de Brévilly, le Saint-Gillois auto racing-club, se relaieront sur le circuit de voitures modèle réduit qu’ils auront 
installé en extérieur et 35 membres du club d’aéromodélisme de Douzy vont s’occuper des avions 
radiocommandés au bord du Lac », détaille Christophe Saclet, l’animateur du club maquette. 
Faire voler des avions miniatures n’est pas une mince affaire : « Le dossier à remplir est le même que pour un 
meeting aérien. Seule la taille des avions change.  » Autant de démarches que le directeur du centre social Le 
Lac a dû effectuer auprès de la préfecture et du directeur de la sécurité de l’avion civile du Nord Est ou encore 
auprès du… Directeur de la direction interrégionale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre les emplois 
clandestins à Rennes. Rien que ça. 

Boris MAROIS 

16 e  édition du Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne, du 10 au 11 octobre. 

www.ramma.org 

 


