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L’ Edito de “ El Présidente ”
LL''ééttéé eesstt aarrrriivvéé,, m
maaiiss
ll''aauuttoom
mnnee nn''eesstt ppaass llooiinn !!
Ou est-il est parti avec ses skis,
allez-vous vous dire. C'est simple,
pour les membres qui étaient pas
présent lors de notre dernière
rencontre, nous avons discuté de
l’opportunité
d'avoir
une
thématique ou quelque chose de
spécial pour notre prochaine
présentation à l'EXPO TRAIN de
Laval, cet automne. C'est un peu
loin, allez vous me dire et c'est
bien vrai! Cependant, si on se met
toute suite à envisager une idée,
je pense qu'on pourra finalement
réussir à faire quelque chose en
groupe pour ce type d'événement.
Bien sur, il n'est pas facile de
trouver un thème qui touche toute
les sphère du hobby, ou alors
qu'on ait le temps de réaliser le
projet sans que cela ne prenne de
notre temps de modéliste, qui est
si précieux.
Je suis sur qu'avec le nombre de
membres de ce club, on pourrait
sûrement trouver ce petit quelque
chose qui fera la différence lors de
notre prochain rendez-vous à aval.
Ne vous gênez pas pour apporter
vos idées. Plus on en a, plus on
aura de chances de trouver !!
Donc, prenez 2 secondes ce soir
avant
la
présentation
traditionnelle,
assoyez-vous,
retirer-vous,
délacez
vos
chaussures,
faites
quelque
exercices faciaux et soyez prêts à
partager toute cette énergie de
modéliste, pour que nous puissions
tous bénéficier du grand art lié au
partage entre membres de l’IPMS
REAL-COTE.
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Si vous ne le faites pas qui d’autre
le fera ?
Bonne soirée, et bon modélisme !
JJm
maarrcc

Calendrier des prochaines
réunions
La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 21 juillet,
de 18h00 à 22h00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

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

Un de nos précédents projets :
Le “projet bleu”

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

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



Hull (Gatineau), le 20
août (A.M.R.O.)

L’Association de Modèles Réduits
de l’Outaouais organise son
concours annuel de modèles. Si les
autos et camions sont les plus
représentés, le concours est
également ouvert à d’autres
catégories (motos, avions, science
fiction, etc..).
La manifestation se tiendra au
Centre Communautaire du Père
Arthur Guertin, 16 rue Beriault, à
Hull (Gatineau). L’inscription des
modèles se fait de 9h00 à 12h00,
et le jury intervient à 15h30. Les
frais d’admission sont de 6 $ pour
les plus de 6 ans, et les frais
d’inscription au concours sont de 1
$ par modèle.
Cette année, le
les “Woodies”
carrosserie
armatures ou
bois).
Info :

Ce modèle de Revell Monogram
est consacré à un des avions les
plus célèbres ayant volé à ce jour,
la monture de Charles Lindbergh
qui a effectué la première
traversée de l’Atlantique le 20 mai
1927.
Charles Lindbergh a décollé de
Long Island (NY) pour rejoindre
l’aérodrome du Bourget (Paris),
soit un vol de 5810 km, parcourus
en un peu plus de 33 heures.

En revanche, certains détails sont
très fins, et réalistes, comme par
exemple les charnières de la dérive
ou les tuyauteries placées sous le
tableau de bord.
Les vitrages, assez limités sur cet
avion dont la visibilité n’était pas la
caractéristique la plus marquante,
sont assez épais, mais comme ils
sont plats ils pourront facilement
être affinés ou remplacés par du
Rhodoïd.

thème principal est
(véhicules dont la
comporte
des
des panneaux de
Charles Lindbergh et son appareil

www.modelbear.com/amro

Premières impressions
Ryan “Spirit of Saint Louis”
REVELL 1/48 référence 85-5244

C’est une bonne nouvelle que de
pouvoir disposer d’une maquette
au 1/48 de cet avion mythique.
Sur l’étagère de votre hobby shop
favori, la boîte s’avère assez
attirante, grâce à un joli “box art”
illustrant l’avion survolant Paris au
coucher du soleil. C’est fort
romantique !….
A l’ouverture de la boîte on est
surpris par le faible nombre de
pièces pour l’échelle (46 !), ainsi
que par la présence de deux
représentations, très stylisées, du
célèbre pilote….. Ca fait très rétro,
et nous rappelle furieusement les
kits des années soixante !
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Un examen plus approfondi
confirme
partiellement
cette
première impression de simplicité.
Par exemple, la représentation des
ailes se fait avec juste deux pièces,
soit un intrados et un extrados.
La représentation de l’entoilage du
fuselage (flancs trop plats) est
simpliste, l’hélice est
moulée
d’une pièce avec le cône, et ce
dernier, au vu de photos d’époque
parait trop pointu.

La planche de décalcomanies,
assez finement imprimée ne
permet
de
réaliser
qu’une
version…..de cet avion unique…..
Les marquages ont visiblement été
inspirés par la réplique de l’avion
qui figure au musée de San Diego.
Il peut y avoir une très légère
différence avec les marquages
portés lors du vol transatlantique
de 1927. A noter que l’aluminium
bouchonné de l’avant de la cellule
est
représenté
par
des
décalcomanies qu’il faut appliquer
sur une peinture de fond
aluminium. D’autre part, les
instruments sont représentés par
une décalcomanie.
En définitive, cette maquette qui
n’est d’ailleurs pas dispendieuse
(un peu plus de 15 $), est la
bienvenue, compte tenu de la
célébrité du sujet…. (Suite page 3)…
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Visite au
Légendes

Sommet

des

Mont Tremblant les 9,10 et 11
juin 2006

Photo de la maquette montée

….. Cependant, elle est assez
rudimentaire et comporte des
zones à corriger, comme le cône
d’hélice
(facile)
ou
la
représentation de l’entoilage du
fuselage (plus difficile).
Analyse : Daniel Dubois

La réplique conservée à San Diego

Comme chaque année, le circuit
du Mont Tremblant a accueilli le
Sommet
des
Légendes,
rassemblement de voitures de
courses anciennes, de catégories
et époques très diverses.
Cet événement, mis en valeur par
la beauté du site et la grande
disponibilité des participants, était
cette année un peu gâché par une
météo exécrable, ainsi qu’une
concordance de dates entre
plusieurs événements semblables,
qui a provoqué l’absence d’une
grande partie du plateau de
formule 1 historiques (Historic
Grand Prix).
Malgré ces réserves, cette l’édition
2006 rassemblait de magnifiques
autos dans chaque catégorie, dont
certaines sont très anciennes
(Maserati et Talbot des années
40/50).
Il
était
possible
d’approcher et photographier de
très, très, près.
Cet
événement,
plutôt
incontournable
pour
les
passionnés, est aussi une belle
occasion pour une sortie familiale,
et pour faire découvrir à des
enfants le monde de la course
automobile, avec ses sonorités,
ses odeurs, ses sensations, et ce,
pour un coût très abordable.
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Talbot Lago de grand prix

Maserati “Birdcage”

Cockpit de la Maserati “Birdcage”
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Bel alignement de Ferrari (GTs, et sports prototypes)

Deux Williams de Formule 1 sous la pluie lors d’une
épreuve historique (la photo n’a pas été prise à
Tremblant, mais à Watkins Glenn – cf. site Internet
d’Historic Grand Prix).
Ces deux autos (FW07 et FW 08) étaient d’ailleurs
présentes au circuit du mont tremblant début juin
2006 (voir photos de la FW07 b ci-après).
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Williams FW07b prête à affronter la pluie de Tremblant

Les dessous de la Williams FW07 de 1980. Notez le sac
photo de votre serviteur posé sur une roue par un
mécanicien…. On est loin de l’inaccessible formule 1
d’aujourd’hui. Remerciements à Mr. Somerville, le
sympathique pilote d’Ottawa, pour sa disponibilité.
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