COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL
Le salon FAMA a conquis son public, toujours aussi fidèle et passionné !
Bulle, le 19 novembre 2017 – LA FAMA – salon du modélisme, des loisirs créatifs et de l’artisanat a
fermé ses portes ce dimanche 19 novembre sur un bilan réjouissant ! Les 87 exposants ont été ravis
de l’intérêt des 7’500 visiteurs qui ont foulé le sol d’Espace Gruyère durant le week-end. La surface
supplémentaire de 2’000m2, attribuée aux drones et aux modèles réduits d’avions a également
trouvé son public, fasciné et ravi par les shows et les voltiges.
« Les allées tout en couleurs et énormément d’animations partout dans le salon » commente un visiteur
le premier jour du salon FAMA qui a ouvert ses portes le samedi matin 18 novembre. La première
partie de l’exposition a réuni les passionnés de loisirs créatifs et d’artisanat autour d’ateliers tels que
la mercerie, la gravure sur verre, le tricot, la création d’objets en cire d’abeille ou encore la confection
de perles. Les visiteurs ont ainsi eu l’opportunité de développer tout leur potentiel créatif. La
Fondation Horizon Sud, invité d’honneur du pavillon thématique, a confirmé cette tendance en
affichant un sourire enchanté de l’affluence et de l’intérêt manifesté par les participants.
La grande nouveauté cette année du côté du modélisme – secteur occupant les deux-tiers du salon était la zone de vol dédiée aux drones et aux modèles réduits d’avions. Sur 2’000m2 consacrés à ce
secteur spécifique, d’impressionnants engins ont exécuté des shows de voltiges époustouflants à une
vitesse de pointe de 120km/h ! De quoi couper le souffle du public, toute catégorie confondue ! Même
écho sur la terre ferme cette fois-ci avec la première manche du championnat suisse indoor des
voitures électriques radiocommandées où la rapidité et le chronomètre étaient de mise.
La deuxième nouveauté était le domaine du lego. Des créations originales et colorées présentées en
exposition ont fait le bonheur des fans et des collectionneurs. Les visiteurs ont pu découvrir une
importante collection de réalisations anciennes, actuelles où alors tout droit sorti de l’imagination de
son concepteur.
Les réseaux ferroviaires du Club français d’Albens et le GARM ont fasciné les uns et les autres, avec un
voyage dans l’univers des miniatures à travers le Glacier Express. Parmi les autres animations phares,
les Compagnies du Chemin de Fer du MOB ont attiré une foule de visiteurs sur leur stand. En effet, une
promotion spéciale « salon FAMA » permettait au public de bénéficier d’un prix extrêmement réduit
sur les cartes journalières 1ère classe du MOB, cartes oblitérées en direct par les participants au moyen
d’un composteur datant de plus de 80 ans.
La région de Vallorbe, invitée d’honneur du secteur du modélisme a été heureuse participer à
l’exposition. L’activité autour de la forge a intrigué les curieux qui s’y sont rassemblés en nombre. Enfin,
les services d’urgences, exposition spéciale de la 19ème édition a passionné les petits et les grands.
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Le secteur de la maquette et de la figurine, rassemblé sur un même pavillon cette année, a connu un
large succès auprès des amateurs. Les exposants présentant cette thématique sont enchantés, à tel
point qu’ils envisagent une extension de leur surface l’an prochain.
En route vers la 20ème édition de la FAMA qui aura lieu en novembre 2018. Les dates seront
communiquées ultérieurement.
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