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Avec 20% de visiteurs en
plus pour sa 20e édition,
le Salon du modélisme,
des loisirs créatifs et de
l'artisanat va continuer
à miser sur les Lego.
JEAN GODEL - PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

BULLE.

Près de 9000 visiteurs en

deux jours, soit une hausse de
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de projet à Espace Gruyère.
Il est vrai que les sept co-expo-

sants réunis autour du LeLUG
(Léman Lego Users Group), l'invité d'honneur, ont montré une large

palette de leurs talents créatifs.
La grue géante, les dioramas médiévaux ou consacrés à l'univers
du train, les étonnantes reproductions d'engins de la saga Star wars
- dont un «char des sables» piloté
par tablette -sont autant de scènes
qui, pour la plupart, n'existent pas
telles quelles dans le catalogue du

20%: la forte présence des Lego
à la 20e édition de la FAMA, le
Salon du modélisme, des loisirs géant danois, mais sont nées de
créatifs et de l'artisanat, ce week- l'imagination de leurs créateurs.
end à Espace Gruyère, a eu l'effet
Propriétaire du salon, Espace
escompté.
Gruyère ne sait pas encore exacA tel point qu'à l'heure du bilan, tement quelle forme prendra ce
les organisateurs ont décidé de secteur dédié aux Lego. «Nous
dédier désormais chaque année sommes en pleine réflexion, préun secteur du salon à la briquette cise Anaëlle Charrière. Mais ce
danoise. «Le succès des Lego a sera un secteur intergénérationnel
rejailli sur tous les exposants, y qui parlera autant aux petits-encompris ceux des loisirs créatifs: fants qu'à leurs grands- parents.»
tous ont enregistré une nette La prochaine édition est agendée
hausse du nombre de visiteurs», aux 16 et 17 novembre 2019.
explique Anaëlle Charrière, chef fe
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