
LE PETIT RÉAL 
LA NOTICE OFFICIELLE DU CHAPITRE “RÉAL COTÉ” 

Chapi t re  a f f i l i é  à  IPMS Canada  
                       février 2006 

 

LPR0602    1/4 

 

 
L’ Edito de “ El Présidente ” 

 
 
LE BRONZE, L’ARGENT OU 
L’OR? 
  
Et oui,  le mois de février est 
arrivé, et avec lui il nous 
apporte un nouveau premier 
ministre, la contre verse des 
CARICATURES de MAHOMET, les 
reportages Olympiques (quoi de 
plus excitant à entendre lorsque 
l'on est attentionné à monter nos 
kits), et les excès de barbituriques 
de JOSE THEODORE…Mais, la plus 
grande nouvelle est passée 
inaperçue !!! Et oui, certains de 
nos valeureux compères nous ont 
déniché un local à la hauteur de 
nos attentes. Le tout s'est réglé 
dans la plus grande intimité, sans 
douleur, sans hymne national ou 
coups de trompette du CARNAVAL 
de Québec… Même pas de 
première page du journal de 
Montréal…il faut le faire !!! ! Donc, 
je me permet, au nom de tous nos 
membres actifs, inactifs, retraités, 
fantômes et, bien sur, tous les 
futurs membres, de saluer leur 
dévouement à la cause en leur 
remettant la plus grande 
distinction que notre association 
peut se permettre, soit, … 
roulements de tambours SVP..., 
notre plus grande admiration et 
notre plus grand respect. Sans 
leurs efforts, nous serions toujours 
les nomades du modélisme. De 
tout Coeur, mille merci, et que les 
Dieux du modélisme soient avec 
eux.... Si nous sommes 
suffisamment nombreux à notre 
réunion, on pourra leur faire un 
“BODY SURF”! Ils le méritent bien ! 
 
Bon mois et bon modélisme ! 
 

                    
 
PS : Ce nouveau local (voir plan 
d’accès ci-après) va nous coûter la 
coquette somme de $25 par 
rencontre. Nous ne demanderons 
pas de cotisation pour être 
membre, mais nous encourageons 
le don volontaire à chaque 
rencontre, pour au moins couvrir 
ces frais de 25$. Nous comptons 
tous sur votre générosité de 
modéliste, sauf bien sur si cela 
vous tente de vendre des barres 
de chocolat aux portes ! 
  
                                                JJJmmmaaarrrccc   

 
 

 

 

 

 

Vos joyeux scribouillards 

 

Michel Ruel – (450) 677-2124 
(miruel@videotron.ca) 
 
Jean Marc Perreault   
(450) 659-5241 

(jmarcpe@videotron.ca) 
 
Alex Grekov – (514) 693-0967 
(agrekov@total.net) 
 

Daniel Dubois – (450) 619-7629 
(cd.dubois@sympatico.ca) 
 
 

Chris. Claviere – (450) 688-1189 
Christophe.claviere@sympatico.ca 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Calendrier des prochaines 
réunions    
 
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 17 mars 2006, 
de 18h00 a 22h00, au Centre A 
Desjardins - Local 15, 2e étage 

 
 

 

Plan d’accès au Centre A 
Desjardins (6755, 36e avenue) 

 

 

 

 

IPMS Ste Hélène 
 
Un autre groupe de colleurs de 
plastique qui se rencontrent le 
premier vendredi du mois 
(Septembre à Mai) au Vieux Fort, 
Parc Jean Drapeau, dès 19H. 
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A noter sur vos agendas  
 

 

� Trois-Rivières, le 19 
février 2006 

 
L’Expo/concours annuelle du Club 
Modéliste 04 As de Trois-Rivières 
aura lieu le dimanche 19 février 
dans la Grande Salle du Pavillon St 
Arnaud inc. 2850 Boulevard Gene-
H Kruger. Frais d’entrée de 3$ 
pour les plus de 12 ans, et frais 
d’inscription de 1$ par modèle.  
 
Contact :  Pierre Paquet 
  (819) 375-7982 
 
 

� Guelph (Ontario), le 12 
mars 2006 

 
La Wellington County Modellers 
Exhibition est une expo/concours 
de modèles réduits qui se tiendra à 
la Royal Canadian Legion Branch 
234 Macrae, au 919 York Road. 
Ouverte de 9h00 à 17h00, avec 
des frais d’entrée de 5$ pour les 
plus de 14 ans 
 
Infos : www.thesprue.com  
 
 

� Montréal, les 18 et 19 
mars 2006 

 
L’Association des Modélistes de 
Figurines du Québec organise une 
expo/concours au Musée Stewart, 
situé au Fort de l’Île Sainte Hélène. 
Ouverture de 10 à 16 heures, et 
frais d’admission de 5$ pour les 
plus de 6 ans. La participation 
pour une pièce exposée est de 5$ 
(7$ pour deux pièces ou plus). 
 
Contact : G. Ménard 

(450) 963-2518 
 
 
 

 
 

Premières impressions 
 
 

ITALERI : B-26K Counter 
Invader au 1/72 – Réf. 1249 
 
Ce modèle, annoncé depuis 
l’automne, est maintenant 
disponible. C’est une bonne 
nouvelle, car à cette échelle, il 
n’existait qu’un un vieux modèle 
Airfix, avec ses qualités (justesse 
des formes), mais aussi pas mal 
de défauts dus à son âge : gravure 
en relief, surfaces hérissées de 
rivets proéminent, et vitrages très 
épais, par exemple. 
 
 

 
 
 
La boîte mise sur le marché 
permet de représenter l’une des 
versions de fin de carrière 
opérationnelle de l’avion. Le B-26 
K d’attaque au sol et de lutte anti-
insurrection (COIN), possédait un 
nez plein (qui recevait 8  
mitrailleuses calibre 50), mais 
n’avait pas d’armes montées en 
tourelle, ni de mitrailleuses d’ailes. 
D’autre part, cette version dont la 
motorisation était plus puissante 
avait des hélices à bouts carrés, et 
une dérive plus large.  
 
 
 
 
 

 
 
La première impression à 
l’ouverture de la boîte est bonne. 
On trouve quatre grappes de 
plastique gris clair, avec la gravure 
en creux désormais habituelle chez 
Italeri. Les formes et dimensions 
de l’avion sont bien respectées. La 
gravure est en général bien 
régulière, mais un peu trop  
prononcée pour l’échelle, sauf sur 
la pièce qui représente le nez de 
l’avion où certains panneaux sont 
à peine marqués. En fait, on 
n’atteint pas la finesse certains 
fabricants japonais, mais c’est très 
acceptable. A noter que 
contrairement à Airfix, Italeri n’a 
représenté aucun rivet ! La 
maquette est plutôt bien détaillée 
pour l’échelle. Dans le poste de 
pilotage, le niveau de  détail est 
très acceptable, mais comme c’est 
souvent le cas chez ce fabricant, le 
tableau de bord est représenté par 
une décalcomanie assez basique. 
Les moteurs sont assez simples, 
moulés chacun d’une seule pièce, 
mais comme les capots sont  très 
enveloppants, cela devrait suffire.  
 
Pour les trains d’atterrissage, les 
parties basses (qui se voient bien) 
sont fines, mais les parties hautes 
sont rudimentaires et les puits des 
nacelles moteurs ne sont pas 
cloisonnés. Les roues ont des 
pneus écrasés pour simuler un 
avion chargé ….. pas mal chargé 
dans ce cas, mais 
malheureusement les jantes des 
trains principaux ne sont pas 
représentatives de la version 
proposée. Les pinailleurs devront 
travailler, ou s’approvisionner 
auprès des artisans qui ne 
manqueront pas de produire de 
belles roues en résine. 
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L’armement est très complet, avec 
des pods lance roquettes, des 
réservoirs supplémentaires et un 
assortiment de bombes.  La soute 
peut d’ailleurs être présentée 
ouverte, mais comme pour les 
puits de trains il faudra travailler à 
aménager l’intérieur. Certaines 
antennes sont un peu épaisses 
pour l’échelle.  
 
Les pièces transparentes sont 
assez fines et très limpides et les 
montants pourront facilement être 
peints, car ils sont représentés en 
léger relief, et matérialisé par un 
plastique plus granuleux. La 
verrière principale, celle du poste 
de pilotage, devrait être plus 
bombée, ce qui sera 
malheureusement difficile à 
corriger, à moins de découper un 
des côtés latéraux pour le 
représenter ouvert. La découpe de 
la grappe transparente laisse à 
penser qu’il y aura d’autres 
versions de l’Invader chez Italeri, 
dont certaines avec le nez vitré.   
 
La planche de décalcomanies 
permet de représenter cinq 
appareils, dont trois de l’USAF au 
Vietnam (années 1966 à 1970), et 
deux de la Force Aérienne 
Congolaise en 1966/67. Les décals 
sont mats et les cocardes 
congolaises de la boîte à ma 
disposition sont mal centrées. 
Notez, qu’il existe une planche de 
décalcomanie consacrée à 
l’Invader , proposée par le 
fabricant mexicain Albatros (ref. 
ALC/72014), qui est de bien 
meilleure qualité, et sur laquelle on 
retrouve les décorations proposées 
par Italeri, ainsi que d’autres 
décorations destinées à d’autres 
versions utilisées dans d’autres 
pays de manière plus ou moins 
officielle (Portugal, France, Biafra,  
 

 
Indonésie, Honduras, Cuba…. dont 
certains “barbouzes” de la CIA).  
 
 

 
 
 
En définitive, la maquette Italeri 
est bienvenue car elle est 
abordable (environ 30$), 
globalement juste, simple à 
monter, mais elle possède 
quelques défauts visibles qui 
occasionneront pour les plus 
exigeants un surplus de travail ou 
des frais additionnels.     
De même, pour les amateurs 
d’autres versions plus anciennes 
(2e GM, guerre de Corée), de 
décorations plus exotiques (cf. ci-
dessus), ou même d’avions de 
lutte anti-incendie, il faudra 
attendre qu’Italeri sorte de 
nouvelles référence, ou faire appel 
à des kits en résine et des 
décalcomanies “d’after market”. 
    
 
Un peu d’histoire : Le Douglas 
A26/B26 Invader 
 
Conçu à partir de l’automne 1940, 
ce bombardier devait succéder au 
Douglas A20 (Havoc/Boston), 
 

 
et rejoindre deux autres 
bimoteurs, les North American B25 
Mitchell et Martin B26 Marauder au 
sein de l’aviation américaine. 
Dès l’origine, il fut prévu plusieurs 
versions différenciées par leur 
vocation, et donc par leur 
armement : Bombardement (avec 
un nez vitré), chasse de nuit et 
attaque au sol (avec un nez 
recevant divers armements). Le 
premier vol d’un Invader eut lieu 
en juillet 1942, et les premières 
livraisons ont commencé en avril 
1944. 
Le A26 Invader a pris la 
dénomination B26 Invader en 
1948, avec le retrait du service des 
B26 Marauder.  
 
Si la carrière de l’Invader a 
commencé à la fin de la seconde 
guerre mondiale, elle s’est 
caractérisée par une très grande 
longévité, puisque qu’elle a duré 
plus de 30 ans. L’Invader dans ses 
versions successives aura connu 
dans les rangs américains la 
guerre de Corée, puis celle du 
Vietnam, et sous d’autres couleurs, 
une grande partie des conflits 
régionaux qui ont  accompagné la 
décolonisation, des luttes à 
caractère insurrectionnel, ou des 
conflits frontaliers.  
Cette longévité a surtout été due 
aux excellentes qualités de l’avion 
dans les missions d’attaque au sol 
et de lutte anti-insurrection 
(COIN), ainsi qu’à sa grande 
facilité de mise en œuvre et 
d’entretien sur des terrains peu 
aménagés. 
 
Le Douglas Invader a connu une 
fin de service moins guerrière 
puisque plusieurs dizaines 
d’appareils ont été convertis en 
avions de lutte anti-incendie.  
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REVELL Germany : Mc LAREN 
MERCEDES MP4-20 au 1/24 
Ref 07241 
 
Cette année, le Père Noël a décidé 
de s’intéresser aux amateurs de 
formule 1, par l’entremise de 
REVELL qui a mis sur le marché 
deux des protagonistes de la 
saison 2005, à savoir la Ferrari F 
2005 et la Mc Laren Mercedes 
MP4-20. Si la première n’a pas 
connu un palmarès élogieux, ne 
remportant, aux mains de Michael 
Schumacher que le seul grand prix 
des États-unis (disputé par six 
voiture), la seconde s’est illustré 
par sa compétitivité en remportant 
dix des dix neuf grands prix 2005, 
aux mains de Kimi Raikonnen 
(7victoires) et Juan Pablo Montoya 
(3 victoires). Battue au  
championnat du monde par la 
Renault R25, elle a surtout été 
victime d’une fiabilité précaire, et 
de la plus grande régularité du 
couple formé par sa rivale et son 
pilote N°1 Fernando Alonso. 
 
 

 
 
 
En l’absence de nouveautés F1 de 
la part de Tamiya, il est plaisant de 
voir REVELL apporter de nouveaux 
modèles, qui, bien que moins 
sophistiqués, sont attrayants et 
assez bon marché (moins de 20$). 
 
 
 

 
REVELL a d’abord fait un bon 
travail de marketing en réalisant 
un emballage attrayant. Le dessin 
sur la boîte est plus beau et 
dynamique que les productions 
antérieures de la marque, et les 
photos du prototype de la 
maquette qui figurent sur le côté 
de la boîte donnent une 
impression de réalisme. 
 
A l’ouverture de la boîte, on est un 
peu déçus. On retrouve la qualité 
habituelle des F1 de chez REVELL, 
à savoir des formes un  peu 
lourdes et parfois approximatives 
(arrête de la prise d’air pas assez 
pincée), une gravure en creux très 
prononcée et des détails 
surdimensionnés pour l’échelle. A 
titre d’exemple, Les suspensions, 
les ailerons et différents artifices 
aérodynamiques mériteront d’être 
sérieusement affinés. Le siège et 
une partie de l’habitacle sont 
moulés d’une pièce, y compris 
harnais et boucles. Tous les 
composants mécaniques (moteur, 
transmission, système de 
refroidissement) sont absents, 
mais il est vrai que la maquette est 
prévue pour être représentée 
toute fermée, et dans ce cas, il est 
vrai que sur les F1 actuelles on ne 
voit rien.  Les pneus rainurés en 
vinyle ont un aspect trop brillant 
qui devra être atténué avec un 
abrasif fin.     
  
En ce qui concerne la décoration, 
REVELL offre une belle planche de 
décalcomanies conçue par 
Cartograph. Comme d’habitude 
avec ce fabricant Italien, les motifs 
sont très fins. Une deuxième 
planche conçue par Cartograph 
comprend les protections 
thermiques de la suspension 
arrière, qui sont de couleur dorée 
et argentée. 
 

 
Comme d’habitude, et en raison 
des lois contre la publicité sur le 
tabac, tous les marquages 
correspondent à des grands prix 
courus dans des pays dans 
lesquels le principal commanditaire 
de l’écurie, le cigarettier allemand 
West ne peut apparaître. Comme 
dans la réalité, ce sont les 
prénoms des deux pilotes qui sont 
représentés… avec le même 
graphisme que le logo West. 
 
 

 
 
 
La peinture de la carrosserie 
devrait être assez délicate, en 
raison de la présence de panneaux 
argentés, à moins de vous risquer 
à représenter une voiture utilisée 
durant l’intersaison 2005/2006, 
portant la livrée originale orange 
des Mc. Laren des années soixante 
(voir photo c-dessous). 
     
 

 
 

 

Modèles analysés par Daniel Dubois 
 

 


