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L’ Edito de “ El Présidente ”

Calendrier des prochaines
réunions

OPERATION PUBLI-SAC!!
Après avoir erré des mois
durant, nous nous sommes
finalement établis! Un super
local, assez grand pour tous,
mais surtout accessible ! Ce
qui nous amène donc à notre
prochain défi, qui sera de repromouvoir notre association !
Justement, les 8 et 9 Avril, à
Laval ça va être l'opportunité
parfaite ! Lors de la dernière
présentation, cet automne,
nous avons distribué près
d'une centaine de nos 'Petit
Real', et cette fois-ci je vais
en avoir le double. Mais il faut
se rappeler que c'est en étant
présents avec nos réalisations
que
nous
allons
pouvoir
vraiment faire la différence ! 2
jours, 10 tables à remplir, 2
tables de vente au profit du
club, 2 salles pleines de chose
à voir, et des tonnes de
modélistes qui n'attendent
que de nous rencontrer ! Que
demander de mieux ? Sans
compter que l'événement va
passer à la télé toute la
semaine précédente lors de
l'émission du matin; Je crois
que cette fois-ci il va y avoir
du monde ! Je compte donc
sur tous les membres qui
participent
de
manière
régulière à cet événement, et
surtout sur ceux qui n'ont pas
eu la chance de partager notre
passion lors de se type de
sortie. Vous aller voir, essayer
c'est adopter!!
A
Auu ppllaaiissiirr ddee vvoouuss yy vvooiirr !!
JJm
maarrcc
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La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 21 avril 2006,
de 18h00 a 22h00, au Centre A
Desjardins - Local 15, 2e étage

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

Gagnants des prix de Noël
Et oui, Noël 2005 c’est déjà
loin, mais du fait de nos
errances géographiques, les
premières réunions de 2006
ne nous ont pas permis de
tous nous rencontrer ! Il n’est
donc pas trop tard pour
publier la liste de nos heureux
gagnants :
1er :

Alain Cadieux
(Outil rotatif)

2e:

Jean Marc Belletete
(Dremel)

3e :

Gilbert Texier
(Boite surprise)

4e :

Christophe Durocher
(Kit)

5e :

Gerald
(Mini outil rotatif)

6e :

Jean Caugant
(Outil rotatif)

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)

Nota : comme nous avions de la
place ce mois-ci, un plan pleine
page figure en page 4 du bulletin.

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.

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
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A noter sur vos agendas
Le printemps s’en vient, sortez de
votre tanière, car les occasions de
visiter des expositions et d’exposer
vos modèles sont nombreuses :



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

Granby,
2006

le

19

mars

La 9e exposition amicale de
modèles
réduits organisée par
L’Association des Modélistes de
l’Estrie, chère à notre ami Dan
Lynch, se tiendra de 8 heures à 16
heures à l’Hôtel Le Granbyen, 700
rue
Principale.
Les
frais
d’admission sont de 5$ pour les
plus de 12 ans. L’inscription pour
l’exposition de modèles réduits est
à prix unique : 1$.
Rappelons que Dan, en plus d’être
un grand amateur de stock cars,
qui fait partager sa passion, est un
de nos grands pourvoyeurs de
photos de modèles prises lors des
expositions (cf. : site fotki.com).
Contact :

LPR0603

Daniel Lynch
(450) 922-3317



Laval, les 8 et 9 avril
2006

Jean Marc nous l’a rappelé dans
son éditorial, le show de Laval est
un des “musts” (en bon Français)
de l’année pour le club, et nous
sommes tous attendus en nombre
avec nos réalisations préférées !
Comme d’habitude, l’exposition se
tiendra à la Polyvalente George
Vanier, au 3995 Boulevard René
Lévesque Est, à Laval.
L’exposition sera ouverte au public
de 10 heures à 17 heures le
samedi, et de 10 heures à 16
heures le dimanche. Nous pouvons
apporter nos modèles dès le
vendredi soir.

Premières impressions
AMODEL : MIL MI-6 au
1/72 – ref : AMO72119
Ce modèle fut longtemps sur ma
liste de “ce qu’il faut l’avoir
absolument”.
Ma
première
impression en ouvrant la boîte a
été :……… “Wow” ! La maquette
est répartie sur 20 grappes de
plastique injecté et 2 grappes de
plastique transparent, pour un
total de 175 pièces.
Une fois assemblé, ce modèle va
être aussi gros que le CH-53 de
Revell au 1/48 !

Info. : www.model-art.com



Cheektowaga (Buffalo),
NY, le 9 avril 2006

L’expo/concours
“BuffCon”,
organisée par The Niagara Frontier
Chapter de l’IPMS se tiendra au
Knight of Columbus Club, situé au
2735 Union Rd. At William St.
Ouverture à 9 heures et remise
des prix à partir de 16 heures.
L’admission est de 4 US$ pour les
plus de 12 ans. L’inscription de
modèles au concours coûte 6 US$
pour deux pièces, et 1 $ pour
toute pièce additionnelle.
Contact :

Tom Glizsczynski
(716) 684-7633

La gravure, réalisée en creux, est
très bonne sur l’ensemble de la
maquette, et il y a très peu de
bavures ou retassures. Tel qu’il
est, le contenu de la boîte nous
permet déjà de construire une
belle maquette. Il reste qu’on
pourra toujours ajouter du détail
pour parfaire l’ensemble.
J’espère par exemple, qu’un kit de
détaillage pour la cabine de
pilotage
sera éventuellement
disponible en “after market”.
Les pièces transparentes sont
limpides, mais un petit bain de
“Future” ne leur fera pas de mal.
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La planche de décalcomanies offre
Le choix de trois hélicoptères, dont
2 utilisées par les Russes, l’un de
couleur gris pâle, et l’autre avec
un camouflage brun pâle et vert
olive. Le troisième hélicoptère,
utilisé par le Vietnam, est de
couleur vert olive.

En définitive, Amodel propose une
bonne
représentation
d’un
hélicoptère qui fut oublié à cette
échelle par tous les grands
fabriquant de maquettes. En
revanche, le MIL MI-6 a été
reproduit au 1/100 par un
fabriquant Européen, il y a déjà
plusieurs décennies.
Il existe peu de documentation sur
cet
hélicoptère,
mais
une
recherche sur Internet permet de
trouver
de
bonnes
photos
permettant de réaliser et détailler
une belle maquette.
Analyse de Christophe Claviere

LPR0603

Un peu d’histoire : le MIL
MI-6 (code Otan : Hook)

On
estime
qu’environ
500
machines ont été produites entre
1957 et 1969.

Le MIL MI-6 a volé pour la
première fois en 1957. Conçu pour
soulever
et
transporter
des
charges lourdes, à de hautes
altitudes, il était à l’époque le plus
gros hélicoptère au monde.

Ci-dessous,
figurent
quelques
images de versions civiles et
militaires du MIL MI-6, disponibles
sur
le
site
Internet
www.airliners.net.

Cet hélicoptère a été construit à
l’origine pour les forces aériennes
soviétiques et l’Aeroflot, puis il a
été livré à l’exportation dans les
années soixante, notamment en
Indonésie, au Nord Vietnam et en
République Arabe Unie. Si les
versions originales avaient surtout
pour but de transporter des
charges lourdes (camions, blindés
installations
pétrolières),
une
version destinée au transport de
passagers (80 à 100 personnes),
équipée de hublots, a été
développée au milieu des années
soixante.
D’autres
versions
ont
été
extrapolées,
notamment
des
versions ambulance, grue volante
et hélicoptère de lutte contre les
feux de forets.
Le MI-6 est une grosse machine,
dont la longueur hors tout dépasse
les 40 mètres (41,7 m), et dont le
diamètre du rotor principal est de
35 mètres. La masse maximale au
décollage atteint 42,5 tonnes. Le
MI-6 est équipé de deux demi
voilures
de
type
cantilever,
déposables
pour
certaines
utilisations, qui assurent environ
20% de la sustentation de la
machine à la vitesse de croisière
de 250 km/h.
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REUNION DU CLUB : LE TROISIEME
VENDREDI DE CHAQUE MOIS

LPR0603

4/4

