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L’ Edito de “ El Présidente ”
CC’’eesstt ll’’ééttéé !!
Et oui, le mois de juillet est arrivé
avec ses belles journées et ses
chaleurs torrides!
Pas facile de faire du modélisme
durant ce mois! Je ne sais pas
comment ça se passe chez-vous,
mais pour moi c'est un mois
comme les autres! J'ai terminé le
fameux MAXIM 1896 avec tous ses
filages qui prennent de l'expansion
à la chaleur et qui rétrécissent à
la température ambiante! Toute
une expérience, vous pouvez me
croire, et j’en suis à terminer un
Clipper ! Non, il n’y a pas de truc,
c'est simplement la passion qui
m'anime. Une bonne gestion de
mon temps me permet de tout
faire, les rénovations de la maison,
le travail quotidien, les petites
sorties du vendredi ou samedi soir,
et finalement ma passion! Bien
sur, ce n'est pas donné à tous,
mais je vous le souhaite, car c'est
quand on termine une pièce que
l'extase
s'installe !
Quelques
minutes d'admiration devant un
travail bien accompli, mais jamais
satisfaisant, et on est déjà prêt
pour un autre projet, et comme
pour pas mal de monde, ce ne
sont pas les projets qui manquent.
Au moins, ça fait de la place pour
mon prochain achat hi, hi, hi!
En tous cas, pensez un peu à
vous, et si vous choisissez de faire
la planche pour les vacances, c'est
un très bon choix, mais vous allez
voir que les habitudes reviennent
vite au galop !
Je vous souhaite donc tous de très
bonnes vacances d'été, et peut
être quelques belles soirées de
modélisme, en espérant d'avoir la
chance de vous voir à notre
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rencontre mensuelle, sinon ce sera
sans doute dans un Hobby shop !
En tous cas, Manon part le
ventilateur pour nous rafraîchir, et
je vous souhaite bon modélisme à
tous!
JJm
maarrcc

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

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

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

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

Rappel : Chacun d’entre
nous est un scribouillard !
N’hésitez pas à nous faire parvenir
des
articles
ou
chroniques
concernant des modèles, des livres
ou accessoires que vous avez
découverts. Des conseils de
montages, de peinture, ou des
sources
de
documentations
peuvent aussi intéresser tous nos
lecteurs.
Le Petit Real est votre bulletin,
et chacun d’entre nous peut y
participer a sa façon (il n’est pas
nécessaire
d’avoir
la
plume
d’Antoine de Saint Exupery) !

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 thème principal est les
“Woodies” (véhicules dont la
carrosserie
comporte
des
armatures ou des panneaux de
bois).
Info :

www.modelbear.com/amro

Réflexion sur une question..
Dernièrement, l’un d’entre vous,
un maquettiste qui fait de très
beaux modèles en plastique moulé
m’a dit : « Gilbert, dans ta
collection d’avions en bois et
cuivre, tu n’as que des modèles
d’avions civils, tu n’as aucun
modèle des avions que tu as dû
voir pendant la 2eme guerre
mondiale ou après.
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Ils sont pourtant beaux et on peut
avoir de très bons détails pour les
terminer et les exposer ».
Ha!Ha! Voilà une question qui est
très bonne ! Naturellement, un
Spitfire ou un Messerschmitt BF
109 c’est beau, et leur profil est
parfait. Un B 17, c’est fin et très
joli avec sa grande dérive, c’est
magnifique « Ouai », mais mon
Cher ami de l’IMPS, je vais donner
une réponse à ta question.
Je suis entièrement d’accord sur
la beauté et la finesse d’un Spit ou
d’un Potez 63, d’un Heinkel 111K
ou même d’un Mitsubishi Dinah ou
Zéro. Mais, vous n’avez pas connu
la guerre ! Vos parents ou amis
vous
ont
raconté
certains
souvenirs, parfois drôles, parfois
peut-être durs, mais toujours
pénibles pour celui qui les a
vraiment vécus.
Mon explication, la voilà :
Quand vous avez 6 ou 7 ans, voir
des avions avec l’œil d’un enfant,
c’est beau « Oui ». J’ai eu
l’opportunité de voir les plus
grands aviateurs d’Europe. Les
vrais, les purs qui avaient chacun
leur « zinc » pour s’amuser ou
pour travailler, et aussi pour nous
amuser,
nous
le
public.
Naturellement, l’envie de devenir
comme eux pénètre tranquillement
dans la pensée des jeunes. Mais il
y a un « Mais » !
Quand un 3 septembre 1939 la
radio vous annonce : « La France
a déclaré la guerre à l’Allemagne
»,
et que le soir même 2
Messerschmitt
110
viennent
survoler votre ville, le regard n’est
plus le même vis à vis des deux
« bestioles » qui vous survolent.

Quand en Juin 1940 en pleine
guerre (la « drôle de guerre » est
bien finie), il est trois heures de
l’après midi, et il faut partir, tout
abandonner, maintenant vous êtes
un réfugié. Un dernier train
« visité » par les Stuka, puis,
arrivés à destination dans un beau
petit village, joli, oui, mais qui
hélas avait sur son territoire une
gare industrielle! Et la, de beaux
Savoia-Marchetti
vous
lachent
quinze
bombes
autour
du
logement ou vous êtes réfugiés,
Quinze petits cadeaux de 250 kg !
Vous, vous êtes dans la cave avec
d’autres réfugiés, et là c’est la
mort qui vole au dessus de vous.
Heureusement, quatre heures de
raid aérien, et puis vous êtes
toujours en vie. Quel bonheur,
mais quel triste spectacle à
l’extérieur !
Quand pendant quatre ans vous
subissez
des
alertes
quotidiennement, et que vous
voyez dans le ciel des centaines de
Liberator
et
de
forteresses
volantes qui passent en formation
en V, et que parfois vous voyez
tomber des avions coupés en
deux, cela vous glace le dos.
J’aurais des pages entières à vous
écrire si je devais vous raconter
quatre ans de guerre. Avoir même
caché un pilote canadien de Spit
en 1942, cela vous marque, et
pour toujours hélas.
Vous faites de beaux avions de
guerre parce que vous n’avez pas
vécu
la
guerre
ni
ses
conséquences, mais pour moi qui
aime beaucoup l’aviation, le
« Civil » est un moyen de
transport qui est aussi et parfois
plus beau qu’un Lancaster ou un
Sunderland et qui, lui, ne tue pas.
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Oui, j’ai fait le Lockheed P38 de
Saint Exupéry, mais c’était un
avion non armé. St Ex. détestait la
guerre mais il aimait voler.
Voici mes amis la réponse à la
question….

leur documentation), des revues
concernant des kits particuliers, ou
encore des conseils liés au
montage ou à la décoration des
modèles.

Et maintenant, je termine un autre
modèle, un hydravion postal de la
ligne Europe-Amérique du Sud, un
Latécoère 300 Croix du Sud.

www.dstorm.eu

Gilbert Texier, qui souhaite à tous
la PAIX…..

Vos sites préférés
www.f1modeler.com
Ce site est dédié aux modèles de
voitures de courses, et est animé
par Julio Santos et Franco Da
Rocha, deux modélistes brésiliens.
Ce site, bilingue Anglais/Portugais
est surtout consacré aux formules
1 et aux modèles de F1 à l’échelle
du 1/20. Comme il est animé par
des brésiliens, et que le Brésil a
depuis les années 70 une présence
constante en F1 et une réussite
certaines dans cette série, il n’est
pas étonnant d’y trouver un fort
parfum local.
Si Ayrton Senna et sa Mac Laren
MP4/4, et plusieurs modèles de
Copersucar
bénéficient d’un
intérêt particulier, les auteurs
montrent également un certain
éclectisme, puisque les Ferrari,
Williams et autres Tyrrell sont
également représentées.
Le
site
comporte
diverses
rubriques, parmi lesquelles des
montages de modèles illustrés de
nombreuses photos (Tamiya et
Iritani),
des
historiques
de
voitures, des albums de photos de
référence (en fait nos deux
bonshommes nous font partager
LPR0607

La visite de ce site est fort
conseillée pour tout amateur de
formule 1 et en particulier pour
ceux qui souhaitent connaître
mieux les fabrications brésiliennes
à savoir les F1 Copersucar,
porteuses de décorations très
colorées, ou les jolis modèles
proposés par l’artisan local Iritani.

Ce site, qui nous a été conseille
par Christophe Clavière, est animé
par Jakub Cikhart, un modéliste
Tchèque, qui monte des modèles
en
plastique
d’avions
et
hélicoptères
modernes.
Sa
spécialité, c’est la 1ere guerre du
golf (opération Desert Storm), et
son site est fort bien documenté
pour ceux qui ont intérêt pour ce
théâtre d’opération en 1990 et
1991. On y trouve de nombreuses
photos d’appareils ayant participé
aux opérations, mais aussi de
nombreux renseignements utiles
aux modélistes, que ce soit au
niveau des camouflages portés
(avec nuanciers et équivalences de
couleurs dans les principales
marques commercialisées), au
niveau des accessoires et decals
disponibles sur le marche et même
des tableau d’armements possibles
pour la plupart des avions de ce
conflit. Ce superbe site est bilingue
Anglais/tchèque.

Deux images de la Mc Laren
MP4/4 pilotée par Ayrton Senna,
et Alain Prost en 1988. Cette
année la, un seul grand prix a
échappé à l’équipe Mc Laren, et
ses deux pilotes, et, si la
concurrence a été dominée, la
compétition était passionnante en
raison du duel entre les deux
coéquipiers!
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Lors de la réunion de juin, Alex Grekov avait apporté son très bel Embraer Tucano au 1/72
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