Le 26 Mai 2018

Objet : Réunion de la section modélisme AAMM région Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse
dans le cadre de Festiléman 2018.
Les 19 et 20 Mai 2018, la ville d’Evian-les-Bains a organisé son premier grand évènement
« Festiléman 2018 » qui a accueilli la grande parade des vapeurs de la CGN « belle
époque ». Cet évènement a remporté un vif succès car il a accueilli près de 30 000
visiteurs sur les deux jours, et les six vapeurs de la CGN ont embarqué un peu plus que 3
000 passagers. Pour une première édition cela a été un grand succès.
Lors de ce festival, l’Association des Amis du Musée de la Marine a eu une part active. en
tant que responsable de la section modélisme AAMM de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et Suisse et aidé par un ami modéliste indépendant en la personne de Patrick Chavanne ,
nous avons été chargés par la ville d’Evian pour la mise en oeuvre d’un village du
modélisme naval, ainsi que d’un bassin d’évolution. Ce village a rassemblé une bonne
trentaine de modélistes de diﬀérentes associations franco-suisse. L’AAMM était
représentée par quelques membres et quelques modèles. Ce village a remporté un vif
succès et a eu un très grand nombre de visiteurs
Le Samedi 19 à midi, les membres de l’AAMM présents se sont retrouvés autour d’une
bonne table au restaurant les Cygnes à Evian-les-Bains dans un cadre typique et une vue
imprenable sur le Léman. Ce repas gastronomique a été pris en présence de Monsieur
Maurice Decoppet, président de l’Association des Amis des Bateaux à Vapeurs du
Léman, et Président de la CGN « bateaux belle époque ». Un moment de partages que
les membres n’oublierons pas.
Le Samedi après midi le petit groupe de l’AAMM a assisté à la conférence sur les huits
bateaux à vapeurs de la CGN, commentée par Maurice Decoppet et Monsieur
Dupasquier, architecte chargé de la rénovation des vapeurs. Jérôme Gervais, notre vicePrésident a pris la parole lors de cette conférence pour présenter l’association, le musée
de la Marine et les travaux de rénovations, ainsi que le rôle de l’AAMM envers les
associations du patrimoine maritime.
A l’issue de la conférence nous nous sommes tous retrouvés autour d’une collation en
présence des représentants de la CGN et des modélistes du village.
Le Dimanche 20 Mai dans l’après midi, c’était la grande parade des vapeurs de la CGN.
Un moment unique, car c’était la première fois que cela se produisait en France et à
Evian-les-Bains. Que se soit les membres de l’AAMM présents où le public très
nombreux, ils sont repartis avec de belles images et de bons souvenirs de Festiléman
2018. Cet évènement restera à jamais gravé dans leurs mémoires.
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Y aura t il un autre Festiléman. Très certainement en 2019 mais avec un autre thème
maritime. La réponse de la ville d’Evian ne saurait tarder… En 2020 cela dans le cadre du
grand rassemblement des barques du Léman et dont les 20 ans de la barque la Savoie.
Encore un bel évènement à venir car un projet de rencontre sur le modélisme naval
d’archéologie est en cours d’étude et pourrait voir le jour dans le cadre de ce futur
festival.
La ville d’Evian a placé la barre très haute lors de cet évènement. Elle poursuivra dans
cette voie pour les prochaines éditions de Festiléman qui s’annoncent très intéressantes.
On peut remercier la ville d’Evian, Monsieur le Maire Marc Francina, les élus et tout
particulièrement Mme DUVAND chargée du tourisme, et Mr. GUIRAUD chargé de la
culture et du patrimoine, pour l’organisation parfaite de cette manifestation mais aussi
pour l’accueil réservé à tous les participants et bénévoles. On peut également remercier
très sincèrement Yves Marie Guyot qui est le chef de projet de Festiléman 2018 et qui en
a été le « chef d’orchestre » mais aussi tous les agents des services techniques de la ville
qui ont passé beaucoup de temps et d’énergie pour le montage et le démontage de
l’ensemble du village de ce festival.
On attendra donc avec impatience ces nouvelles éditions de Festiléman.
Hubert FLATRES
responsable de la section modélisme AAMM
Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse
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