samedi 24 et dimanche 25 septembre 2005

Voilà ! Notre "Maquett'Show" spécial 20 ans a vécu !
Et de quelle façon! Grandiose!
De par la qualité du spectacle proposé, des exposants particulièrement sélectionnés, une
véritable mise en scène sur la présentation générale, une ambiance toute particulière, familiale
et conviviale, une soirée concert inoubliable et des visiteurs nombreux et sous le charme.
Nous ne cherchons pas à faire éloge de notre organisation, il s'agit seulement du reflet à
l'unanimité des exposants présents et du public. Nous pouvons être fier de notre équipe qui a
fourni un très beau travail.

Des exposants venant de 7
pays d'Europe
la plaquette souvenir

découvrez la PUB !

Depuis le temps qu'on en parlait, il a bien fini par arriver, ce " Maquett'Show spécial 20 ans
". Et ces 24 et 25 septembre 2005 resteront gravés pour longtemps dans les mémoires. Et l'on
ne peut que se féliciter tous d'avoir fêté dignement et savoureusement notre 20e anniversaire.
Car il en aura fallu de l'énergie, de la patience, de la volonté, et les idées qui n'ont pas
manqué, que l'on vous a soumis et auxquelles vous avez adhéré sans rechigner pour faire de
cet événement une vraie fête. Non pas seulement une fête de la maquette, mais aussi des
maquettistes. Et il faut bien reconnaître que ce fut un beau succès et que cela en valait
vraiment la peine.
Une des choses qui a le plus impressionné, c'est que tout ce que nous avons imaginé, voulu,
pensé, a été réalisé. Rétrospective, décoration, chapiteau, animation, soirée, ambiance…même
au-delà de nos espérances. Le plus beau cadeau étant la reconnaissance du public venu
nombreux, ne tarissant pas d'éloges, et celle de tous nos exposants invités ayant " passé un
week-end inoubliable ! ".
Tellement de choses s'y sont passées d'ailleurs que j'ai encore du mal à rassembler tous mes
souvenirs et vous les faire partager. Alors, plutôt que de plonger dans un compte-rendu qui
sera forcément incomplet, découvrons ou remémorons-nous quelques moments-clés ou plus
furtifs d'un anniversaire qu'on ne pensait jamais atteindre un jour, quand un 26 septembre

1985 les bases de Modéligaume furent lancées.

Les préparatifs.
Le logo de nos expos en grandeur nature, cela faisait des années que, personnellement, j'en
rêvais. Un énorme " Maquett'Show ". Et pour cette fois, ce serait incontournable, il serait fait
!! Promis ! Un montage à blanc dans le salon, un rétroprojecteur, des grandes bandes de
papier, un gros marqueur, et le " master " était fait. Voilà, y'a plus qu'à… C'est là que Roland,
puis José ont pris les choses en main et réalisé concrètement, en trois dimensions (3m de long
X 1m de haut), ce qui fait une fierté de plus de Modéligaume.

José à la découpe

Il est pas beau notre logo ?

Et en place, c'est encore mieux !

Une autre " petite folie " était le chapiteau. Oui, il nous fallait absolument une liaison entre les
deux bâtiments. Et tant qu'à faire, si cela permettait de loger un autre rêve, ce serait parfait,
pensait notre président. Car son rêve à lui, c'était les camions radio-commandés. Tout un
circuit. Mais il faut de la place, pas mal de place. Mais personne ne s'imaginait l'ampleur de la
tâche. Et que de bons moments !

Bon, on le met où, ce
chapiteau ?

Si on s'y met tous...

...ça va aller vite !

Encore quelques
efforts...

...avant le réconfort !

Le souci du détail, les plans, les mesurages, la décoration, du matériel adéquat, des " Dédé
Calk " grandeur nature, rien ne vous aura été épargné. Mais ce n'est qu'à ce prix que des
événements de qualité se mettent en place. Et tout fut réglé comme du papier à musique.

L'inauguration
C'est en présence des autorités politiques locales et provinciales que les hostilités ont été
déclarées ouvertes pour tout le week-end, suivi du verre de l'amitié.
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L'exposition

Les maquettes (enfin...une partie.)

Ce fut aussi, et surtout, la rétrospective des 20 ans de Modéligaume!

La soirée des exposants
Certains parlent d’une soirée des exposants, « assez animée » paraît-il, « dont on se
souviendra encore longtemps » disent d’autres. La décence m’interdit d’en dire plus, car ces
pages ne sont pas destinées à refléter des aspects trop « festifs ».Voyons, où allons-nous alors
? Ce serait la … Dérive. D’ailleurs, certaines photos sont passées à la … Straps !
(Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas : "Dérive" et "The Straps" sont les deux groupes musicaux
qui ont animé la soirée)

Dernière minute : un commando vient d'entrer dans la rédaction et, sous la menace d'une arme
en Or de chez Val, oblige le WebM@ster à publier certains clichés. C'est insoutenable…..
(autre petite précision pour les non-initiés : "Orval" est LA boisson traditionnelle locale incontournable)

Le lendemain, dimanche, le commando de l'Organisation Régulière Volontaire de l'Anarchie

Lilliputienne (O.R.V.A.L.) prenait le commandement des opérations. Chaque exposant se
voyant dans l'obligation d'ingurgiter un breuvage amer dans un espèce de calice qu'il dut boire
jusqu'à la lie. Quel calvaire !!! Mais, après coup, l'un ou l'autre petit malin s'était approprié le
dit calice. Ce fut sans compter sur Frère Yves qui ne s'en laissa point compter et fit une sainte
récupération.

L'intendance
Evidemment, un événement de cette envergure ne peut se dérouler sans un minimum de
personnel, voire plutôt un maximum. Tous les membres de Modéligaume sont mis à
contribution, mais aussi les épouses, compagnes, amies, copains de tous les bons coups,
voisins,...Rendons-leur ici un petit hommage et un grand merci.

La photo souvenir
A la fin du montage, samedi vers 10h45, juste avant l'inauguration officielle, fut prévue la
photo souvenir du groupe. Ah, il ne fallait pas la louper, celle-là.

Bon, allez, tout le monde
en place.

A gauche, c'est bon ?

On se calme à droite

Un beau sourire,Clic, c'est
bon, on la double!

La revue de presse
Ce fut incontournable, la presse, locale et spécialisée, a fait largement écho de cet anniversaire
peu banal. Ce fut aussi l'occasion de recevoir quelques cadeaux et souvenirs.

Toutes les photos via les différents liens vers les albums.

Le discours du Député
Une réflexion distraite pourrait incliner à se demander ce que font tous ces adultes dans ce monde du jouet,
dans cet espace de représentations miniatures d'un univers plus grand ... On pourrait se demander si comme
nous ils ont donc été victimes du cadeau offert que le paternel monopolise des heures durant, déployant une
passion qu'on ne lui connaissait pas.
Si comme nous ils ont été obligés de faire valoir alors leur droit de propriété pour avoir l'occasion, fut-ce
quelques instants, de jouer eux-mêmes au train électrique ou au circuit de voitures...et je ne parle pas de la
play-station 2, d'abord parce qu' il n'y en avait pas à l'époque et que de toute façon en miniature ça ne donne
rien !
On pourrait penser que c'est une revanche comme il arrive que l'on en prenne sur le passé.
On pourrait le penser, mais à y regarder de plus près on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, ce ne
sont pas de vrais jouets, ou alors de ceux que l'on n'aime pas recevoir: vous savez ces soldats des armées de
Napoléon si beaux qu'il est interdit de les abîmer, et qu'on a juste le droit de poser sur une étagère en rêvant
de hauts faits de bravoure, sans même leur faire subir réellement les affres du combat et l'hécatombe de la
campagne de Russie ! Ou bien alors ces poupées de cires de collection qui coûtent si cher qu'on doit juste les
regarder.
Mais ce n'est même pas de ça qu'il s'agit, parce que ici, quand on regarde on n'est pas frustré, on est
émerveillé, on ose à peine respirer. On n'a même pas envie de toucher de peur de déranger un univers qui
fonctionne sans s'occuper de nous.
Il y a ici des espaces de vie, des mécaniques, des mécanismes qui tournent sans penser au péril que
représentent tous ces grands humains maladroits. Un peu comme ces peuples qui par l'optimisme que donne
le confort, continuent à vivre là ou le péril menace.
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Mais, depuis 20 ans, si ce ne sont pas des adultes prenant une revanche sur l'enfance, et s'il ne s'agit pas de
jouets, alors il ne reste qu'une solution : la passion.
La passion du beau, la passion du vrai, la passion de l'exactitude, de la juste proportion, de la précision,
l'amour du détail, de la vérité historique, une sorte de recherche appliquée : concevoir, chercher, se
documenter, comparer les références et créer, fabriquer, corriger la maquette que l'on vend pour la rendre
plus vraie, en changer les couleurs, la décoration ... avoir comme seule quête la vérité.
C'est tout cela que se décline ici : la vraie passion, celle qui fait jaillir l'étincelle, celle qui donne de
l'énergie, fait pétiller l'esprit, monter le taux d'adrénaline et décupler la créativité.
La même passion qui donne le goût d'entreprendre, le goût d'oser. C'est cela qu'avec mes collègues de la
Députation permanente j'ai souhaité fêter avec vous : le goût d'entreprendre et son aboutissement le plus
heureux : la réussite.
Celle que vous avez gagnée à force de travail, de conviction, de volonté, de courage et ... de sueurs ! Vos
réalisations sont là, qui dépassent maintenant les frontières de la Gaume, mais je sais aussi que vos projets
sont nombreux, et que grâce à votre enthousiasme naîtra bientôt une cité de l'enfance.
Tout cela est bon pour la ville, tout cela est bon pour la région et donc pour la province. Alors avec
Monsieur
le
Gouverneur
nous
vous
souhaitons
un
heureux
20ème
anniversaire.
Et, au terme de ce petit mot, la seule réelle question qui demeure pour moi, et c'est une grande question, pas
une question miniature , c'est de savoir comment plus tard vos enfants vont réussir à se venger du fait que
vos jouets étaient plus beaux que les leurs...

Benoît PIEDBOEUF , député permanent, 24.09.2005

