ARTICLE DE PRESSE PARU SUR LE SITE INTERNET DU JOURNAL L’UNION
LE MERCREDI 9 AOUT 2017
Le Club maquettes du centre social le Lac voit les choses en grand pour le prochain
Rendez-vous d’automne des modélistes et en Ardenne de Sedan
Le salon du Ramma se prépare. Il aura lieu du 14 au 15 octobre avec de nombreuses nouveautés.
Les réseau ferrés et maquettes présentées seront entièrement renouvelée par rapport à 2015,
année de la précédente édition. L’édition 2017 du Rendez-vous d’automne des modélistes et
maquettistes en Ardenne (Ramma) organisé par le Club maquettes du centre social Le Lac aura
lieu dans deux mois. Le point sur les nouveautés.
Côté exposants
« Pour les maquettes, tout sera nouveau à 100 %, assure Christophe Saclet, animateur du Claub
maquette. Pour faire revenir les gens tous les deux ans, il n’y a pas de secret, il faut se renouveler.
Les exposants peuvent être les mêmes d’une édition à l’autre mais on leur demande d’apporter de
nouvelles réalisations » Même principe pour les réseaux de trains. « D’ailleurs on a souvent des
exclusivités nationales voir internationales. »
Côté animations
Cette année, un mot d’ordre : « Prenez les commandes ! » Christophe Saclet insiste : « On va
développer encore plus l’interactivité. Nous allons ainsi installer un deuxième bassin pour que le
public puisse gratuitement piloter des petits bateaux. » Toujours au rayon nouveautés, « les enfants
pourront construire un diorama (décor fixe) qu’ils ramèneront à la maison ». Le club
d’aéromodélisme leur proposera aussi de fabriquer de petits avions.
Les voiliers et les hydravions débarquent
Le Ramma 2017 ne manquera pas souffle : « Nous allons installer pour la première fois des
ventilateurs sur le bassin nº1 pour y faire naviguer des modèles réduits de voiliers », annonce
l’animateur du Club maquette. Et pour rester sur le thème aquatique, des minis hydravions
amerriront sur le lac de Sedan.
Plus d’information sur le Ramma 2017 sur http://www.ramma.org/

