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Pour ses 20 ans, la FAMA
s'offre un grand Lego

Invité d'honneur de la FAMA, LeLUG s'amuse à construire en Lego des scènes entières empruntées au monde del... ou imaginaire. mue

Ce week-end, Espace Gruyère accueille la
20e édition du Salon du modélisme, de l'artisanat
et des loisirs créatifs. Avec, comme cadeau, un
espace dédié à la légendaire briquette danoise.
Fondateur du salon, Guy Mossu revient sur
ses origines.
GODEL

BULLE. Les

au Moyen Age, l'autre, inédit,
aux trains. Soit 18 mètres d'un
monde multicolore...
Sept autres exposants zinzins de Lego compléteront ce
secteur dédié. Au programme,

un atelier pour fabriquer, sa
propre création, la construction et la programmation d'un

amoureux du monde aux Lego. Pas moins de 66 expo- robot en Lego ou encore un

vaste choix de pièces neuves
en modèle réduit ont rendez- sants sont annoncés.
vous ce week-end à Espace
Invité d'honneur, LeLUG et d'occasion. L'association Ga-

Gruyère, à Bulle. La FAMA, le (pour Léman Lego User Group), ming Federation proposera une
Salon du modélisme, de l'arti- une association officiellement initiation à des jeux vidéo sélec-

sanat et des loisirs créatifs y reconnue par Lego, annonce
vivra sa 20e édition. Avec, pour deux dioramas constitués exfêter cet anniversaire, une ex- clusivement en briquettes du
position spéciale consacrée fabricant danois. L'un consacré

tionnés autour de la thématique du Lego. Enfin, Samsofy

exposera des oeuvres combinant la photographie, le street
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art et les figurines en plastique. nous faisait aussi remarquer

qu'il n'y avait rien pour les
Espace pour les drones
petites filles.» Il ouvre alors une
Pour le reste, d'autres stands «rue des Epouses» sur la mezconsacrés au modélisme évo- zanine d'Espace Gruyère, avec

queront les mondes du train, de nombreuses artisanes, et
du transport routier ou de la rencontre d'emblée le succès.
mer, mais aussi des figurines.
Le salon prend alors le nom

A noter la présence d'une de FAMA, pour Fête des ama-

bourse aux modèles réduits. teurs de modélisme et de l'artiUne manche du championnat sanat. Le mot amateur est imsuisse indoor de voitures élec- portant: à la FAMA, en effet,
triques radiocommandées rassemblera entre 60 et 80 concurrents. Phénomène de société,
le drone aura droit à un espace
de simulation de vol.
Le volet loisirs créatifs sera
riche d'une vingtaine d'ateliers.
Les ados pourront notamment
créer leur propre skate personnalisé. On pourra aussi appor-

aucun représentant officiel

des marques n'est présent. A
71 ans, Guy Mossu garde son
magasin pour le plaisir, en face
de la piscine de Bulle. Lui ex-

plique la disparition des modèles réduits des vitrines par

l'arrivée de la technologie:
«C'est devenu beaucoup trop
compliqué pour les grandes

ter son vieux snowboard ou surfaces.»
skate usé et repartir avec un
Internet, lui, est une arme à
cruiser tout neuf.
double tranchant: s'il permet
aux spécialistes de se faire
Une bande de copains
C'est Guy Mossu qui a lancé
le salon en 1999. Propriétaire
du Train Jouet, ouvert à Bulle

connaître loin à la ronde, acheter en ligne réserve souvent de

en 1995, il déplorait déjà la lente

Guy Mossu n'a pas de maga-

mauvaises surprises, surtout
pour les pièces techniques.

disparition des petits trains sin en ligne: «Je veux le contact,

dans les magasins. Une tendan- le client vient chez moi pour

ce qui se vérifie encore: il ne passer un bon moment.» A
resterait plus qu'une centaine l'entendre, les petits trains
de points de vente en Suisse, gardent toute leur magie: «Il y
contre plus de 40011y a 40 ans. a toujours un effet "woaow!"
«Alors, en 1999, on a monté une quand on entre ici. Dans mon
petite expo avec quelques co- magasin, il n'y a que des gapains et l'appui de Béat Kunz, mins, qui ont entre 8 et 88 ans.»
qui dirigeait Espace Gruyère.
Enfin, les modèles réduits
Le salon s'est développé et les auraient aussi d'insoupçoncopains sont partis...» sourit nées vertus apaisantes. «Un
Guy Mossu. En 2011, il vend la juge pour mineurs m'a dit un
FAMA à Espace Gruyère.

jour qu'il n'avait jamais vu pas-

ser d'amateurs de petits trains
Rien pour les petites filles dans son bureau.»
Auparavant, il avait déjà ouvert la manifestation aux loisirs
créatifs. «Dans les couloirs, on
entendait les dames dire à leur
mari: "Maintenant, on y va!" On

Bulle, Espace Gruyère,
samedi 17 novembre de 10 h
à 19 h, dimanche 18 de 10 h
à 17 h. www.famasuisse.c
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