Communiqué de presse final
Bulle, le 20 novembre 2016 - La FAMA – salon du modélisme, des loisirs créatifs et de l’artisanat a
fermé ses portes le dimanche 20 novembre 2016 sur un bilan très réjouissant ! Avec 70 stands (+ 16%
par rapport à 2015), la FAMA a attiré près de 8’000 visiteurs. Emerveillé, fasciné et les yeux pétillants,
le public a foulé les allées de l’exposition dédiée aux modèles réduits en tous genres, aux loisirs
créatifs et à l’artisanat.
Carton plein pour la FAMA qui a accueilli dans ses murs les visiteurs passionnés par les trains, les
bateaux, les avions et les voitures, le tout à échelle réduite. Sans oublier l’univers des mini camions,
qui sur une surface de 200m2 a rassemblé une multitude de curieux fascinés par les démonstrations
et des travaux avec les chariots élévateurs, les chargeuses à pneus et les autogrues. L’exposition
spéciale sur le secteur militaire a connu un grand succès avec la présentation de véhicules blindés
grandeur nature et l’ambulance de SWISSINT. Ce centre de compétences pour les missions de
promotion de la paix à l’étranger a atteint son objectif de participation en présentant ses activités au
public gruérien et fribourgeois. Le Contingent des grenadiers fribourgeois a aussi apporté des couleurs
et du dynamisme avec des défilés et des salves qui ont rythmé le salon. Dans les animations phares,
on retiendra aussi le succès retentissant du porte-avion Foch de Monsieur Marchand mais aussi de
Monsieur Pinat et de son épouse qui, à plus de 80 ans, sont venus d’Orléans présenter un magnifique
réseau ferroviaire, ce qui force l’admiration.
Pari également réussi du côté des loisirs créatifs et de l’artisanat avec des visiteurs (notamment la gent
féminine et les enfants) enchantés et conquis par la diversité des ateliers présentés (décorations
florales, couture, tricot, bricolage, bijoux). Les exposants ont relevé la curiosité des petits et grands, la
patience des uns à fabriquer des bijoux, la fierté des autres d’avoir confectionné des sacs et des
trousses en toile enduite. L’invité d’honneur Au Fil du Patch a été comblé par la manifestation en
faisant la promotion des associations d’entraide La couette du Cœur et Les coussins du cœur.
Au 1er étage d’Espace Gruyère, les jeux vidéo ont résonné durant tout le week-end avec la présence de
Gaming Federation, second hôte d’honneur du salon FAMA. Les visiteurs, très réceptifs et curieux, ont
voyagé dans le monde virtuel grâce au casque virtuel et ont dansé sur des clips vidéo de musique
actuelle. Succès au niveau de la prévention avec un nombre considérable de parents qui sont venus
chercher des informations et des conseils sur l’attitude à apporter face aux jeux vidéo avec leurs
enfants.
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Enorme succès pour Cap Canaille qui a accueilli une centaine d’enfants durant tout le week-end. La
décoration des cupcakes, le château fort, les bricolages, le tout en bilingue (français et anglais) a ravi
les bambins de 2 à 6 ans. Les organisatrices de la crèche retirent un bilan très positif de cette première
participation !
La 19ème édition du salon aura lieu en novembre 2017. Les dates seront communiquées ultérieurement.
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