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Six cents passionnés de maquettes à loger et à nourrir à Sedan 
 

Les coulisses du Ramma sont une fourmilière où chacun a une tâche précise. C’est le secret de 
fonctionnement d’une mécanique de précision. 

 

 

La piste indoor pour les voitures 

électriques a été installée hier. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
On mobilise cinq hôtels, deux à Sedan et trois à Charleville-Mézières. Il y a 600 maquettistes à 
loger, ce n’est pas une mince affaire.  » Le moral au top niveau, Bruno Lemoine troque cette 
semaine sa casquette de directeur du centre social Le Lac pour celle de commissaire général du 
Rendez-vous d’Automne des Maquettistes et Modélistes en Ardenne, le célèbre Ramma. 
Ouvert au public samedi (de 13 heures à 19 heures) et dimanche (de 10 heures à 18 heures), le 
salon de la miniature, animée ou statique, mobilise plus d’une centaine de bénévoles pour son 
organisation. Depuis une petite semaine, tous s’activent sur les 100 000 m 2  (soit 10 hectares) de 
terrain consacré aux maquettes, dont 6 000 m 2  sous bâtiment. Hier, la piste réservée aux 
voitures à moteur thermique a été préparée, juste à côté du boulodrome. Au même moment, une 
équipe d’adolescents hypermotivés veillait à l’installation correcte de la piste intérieure, consacrée 
aux bolides électriques. Ces installations marient effort physique et minutie, car la surface est 
imposante mais les raccords doivent être nickels pour permettre aux mini-bolides de faire parler la 
poudre. 

Pendant plusieurs jours, les bénévoles vont ainsi travailler d’arrache-pied. Et de jour comme de 
nuit, six agents de sécurité professionnels, autant de bénévoles et des responsables surveillent 
les lieux pour éviter que les installations tentent d’éventuels vandales. La sécurité, c’est l’autre 
gros poste qui s’active en coulisse, avec des personnages clefs comme Jean-Yves, qui ne 
comptent pas leur temps pour assurer bénévolement la réussite de ce salon. 

Philippe Dufresne 

16 e  Ramma, samedi 10 (13 heures à 19 heures) et dimanche 11 octobre (10 heures à 
18 heures) à Sedan. 

Entrée rue Rogissart. Tarif : adulte 7 euros, enfant de 6 à 16 ans 6 euros, gratuit pour les moins 
de 6 ans. 


