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Dernière ligne droite avant le Ramma de Sedan
Rédaction en ligne

Les organisateurs ont débuté hier la préparation des halls destinés à la 16 e édition du Rendezvous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne (Ramma).

Les bénévoles du centre social Le Lac ont
installé le grand bassin du hall 5 hier.

Nous avons préparé hier la plus grosse installation, un bassin gonflable de 18 mètres sur 15, installé dans le
boulodrome, et conçu spécifiquement pour les bateaux télécommandés », explique Bruno Lemoine, le directeur du
centre social Le Lac, organisateur du Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes en Ardenne.
Pour cette 16 e édition, qui se déroule ce week-end, le centre social Le Lac a vu les choses en grand ! En effet, huit
espaces thématiques consacrés aux maquettes, trains, voitures et avions télécommandés, soit un total de 6 000
m 2 en intérieur et 100 000 m 2 en extérieur ont été imaginés pour l’occasion. 500 tables et chaises destinées aux
600 exposants venus du monde entier pour régaler les quelque 10 000 spectateurs attendus samedi et dimanche
seront à ce titre installés... Des chiffres qui, il faut le dire, auraient de quoi faire perdre la tête à certains. Pas à Bruno
Lemoine, le directeur du centre social, qui a tout scrupuleusement planifié, et ce, dans le moindre détail.

« Une mécanique bien huilée »
« Le travail est certes colossal mais nous serons prêts le jour J, c’est une mécanique bien huilée, je ne m’en fais pas.
Une centaine de bénévoles du centre social sont sur le coup, ils réalisent un travail remarquable. La plus grande
difficulté est de faire face à des problèmes liés à un manque de communication entre les différents services. Nous
avons par exemple su, très tardivement, qu’il n’y avait pas un nombre suffisant de blocs multiprises. Ce sont ce genre
de petites choses qui font perdre énormément de temps », révèle-t-il. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous allons
attaquer le hall 2 (destiné aux maquettes, commissariat général et poste de secours) en recouvrant la totalité des sols
avec des tapis. Une équipe de trente personnes va travailler dessus. Puis, les halls 3 et 4 ( qui accueilleront
respectivement les trains, voitures radiocommandées, et avions indoor) seront installés jeudi. Les courts du tennis
club seront également recouverts de tapis avant qu’un plancher en bois spécifiquement fabriqué pour l’occasion soit
mis en place pour accueillir une piste télécommandée. Nous finirons par le hall 1 (gymnase du lycée Pierre-Bayle)
vendredi. »
Outre la préparation des halls, un fléchage a également été disposé à toutes les entrées de la ville : « Les 80 flèches
mènent toutes au parking Louis-Dugauguez. Une quinzaine d’adolescents y accueilleront les visiteurs, qui pourront
regagner le lieu de la manifestation à bord des trois navettes de bus mises gratuitement à disposition », ajoute Bruno
Lemoine. Tout est ainsi mis en œuvre pour que cet événement s’adressant « aux spécialistes et au grand public soit
une réussite. L’idée est de créer, sur le week-end, un parc de loisirs miniature. En quelque sorte l’Eurodisney de la
maquette ! », sourit l’organisateur. Rappelons que la partie installation du Ramma représente un budget total
d’environ 60 000 ¤, « sans compter, bien entendu, le nombre d’heures des bénévoles ».
16 e Rendez-vous d’automne des modélistes et maquettistes des Ardennes, samedi 10 octobre de 13 heures à
19 heures et dimanche 11 octobre de 10 heures à 18 heures ; tarif : adulte 7 ¤, 6¤ pour les jeunes de 6 à 16 ans
(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)
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