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L’ Edito de “ El Présidente ”

LLee ppllaaiissiirr ppoouurr cceerrttaaiinnss eett
llaa hhaannttiissee ppoouurr dd''aauuttrreess!!
La semaine passée j'étais en train
de peindre une de mes dernières
réalisations, un BELL X-1, je
feuilletais mes références, et
comme tout bon fanatique de
l'aviation le sait, cet avion est
orange! Mais, selon une de mes
références c'est un orange pale, et
selon une autre, c’est un orange
plus foncé. Bon, lequel choisir?
Comme ce n'est qu’un orange, je
suis parti en acheter au magasin,
sans
penser
apporter
mes
références de couleurs. Je me suis
dit que ça ne serait pas un
problème!
J'arrive donc à mon hobby shop
préféré et la, ma hantise resurgit :
le choix de teintes d'orange :
“ORANGE”, “ORANGE pale”, ou
finalement “ORANGE fluorescent”,
Woooowwww! Comme tout bon
modéliste, j'étais bien perturbé et
découragé, j'ai alors fait le tour
des livres de référence qui se
trouvaient dans le Hobby shop, et
bien sur, je n’ai rien trouvé sur le
X-1. C’est d’ailleurs toujours
comme ça! Tu cherches quelque
chose et tu ne trouves pas…
Quand tu ne le cherches plus, c'est
naturellement la que tu le
trouves...brrrr.
J'analyse donc le tout, et décide de
prendre un “ORANGE fluorescent”.
J'arrive chez-moi tout content, et
naturellement vous devinez la
suite! Ce n’était évidement pas le
bon orange !
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Et oui, c'est ce qui arrive toujours!
J’ai donc boudé toute la semaine
dans mon coin, jusqu' à ce que je
puisse retourner au Hobby shop et
me procurer le bon orange!
La morale de cette histoire est
simple. Ce hobby est fait pour se
détendre et se procurer du plaisir
à assembler et décorer des
modèles! Pas à générer des
frustrations inutiles.
Donc,
laissons la politique aux politiciens
et oublions tous ces casse têtes.
Donnons nous en à coeur joie, et
vidons nos garde-robe et dessous
de lit car, ce ne sont que des
modèles réduits, après tout!

Calendrier des prochaines
réunions

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

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

Bon modélisme à tous!
JJm
maarrcc

Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)
Jean Marc Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca)
Daniel Dubois – (450) 619-7629
(cd.dubois@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



CAN/AM CON 8 de
Plattsburgh (NY), le
samedi 21 avril

Cette expo/concours organisée par
l’IPMS Champlain Valley se tiendra
cette fois ci au Best Western “Inn
at Smithfield”, situé 416 Rt 3, à
Plattsburgh. Attention, le lieu du
show a changé tout récemment et
certains
pamphlets
indiquent
l’ancienne adresse.
Cette année, en plus des
habituelles catégories du concours,
il y aura un thème spécial consacré
à tout ce qui est britannique
(avions, autos, blindés, figurines,
bateaux, etc.…).
Ouverture au
public de 9:30 à 17:00. Les frais
d’admission sont de 2 US$, et
l’inscription pour les modèles est
de 3 US$ chaque.
Contact :



Frank Baehre
(518) 561-4265

COMS 2007 de Borden
(On), le dimanche 29
avril

Le Central Ontario Model show se
tiendra sur la base aérienne de
Borden, au 130 Craftsman road.
Il s’agit d’une expo/concours avec
plus de 50 catégories.
Ouverture au public de 10:00 à
17:00. Les frais d’admission sont
de 2$ pour les plus de 12 ans, et
l’inscription pour le concours est
de 5$ (comprenant l’entrée et la
possibilité d’exposer 2 modèles),
plus 1$ par modèle suplementaire.
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Plus
d’informations
www.coms2007.com



sur :

Circuit
du
Mont
Tremblant, du 13 au 15
juillet

Comme chaque année le circuit du
Mont Tremblant va accueillir le
Sommet des Légendes.
Il s’agit d’un rassemblement de
voitures de courses anciennes,
parmi lesquelles figurent des
formules 1 ayant couru dans les
années 60 à 90. Outre des séances
d’essais et des courses, il est
possible de visiter le paddock, de
voir de près les autos, et prendre
toutes les photos que l’on veut.

Une histoire
respectée

de

parole

Histoire vécue,
Gilbert Texier

narrée

par

J’avais dans ma jeunesse un
camarade de classe qui s’appelait
Roger Clément. Nous étions
toujours ensemble et, par hasard,
il était comme moi passionné
d’aviation, et pas pour rien :
Son père avait été mitrailleur à
bord d’un Farman “Cage à Poule”
au cours de la première guerre
mondiale, au sein d’une unité
britannique engagée sur le front
européen.

Le forfait d’entrée pour les trois
jours coûte 60 $, mais si on veut
ne venir qu’une journée, il faudra
acquitter 15 $ le vendredi, ou 25 $
le samedi ou 35 $ le dimanche.
Pour Info : www.lecircuit.com

Biplan Farman “Cage à poule”

Lors d’un combat aérien, il avait
abattu un avion allemand grâce à
son adresse à la mitrailleuse, et
par cette action, il avait sauvé la
vie de son pilote et la sienne.
Le pilote avait du atterrir
rapidement
pour
sauver
le
mitrailleur blessé. Par la suite, ce
dernier avait du être amputé d’une
jambe dans un hôpital de
campagne. Le pilote britannique
est venu lui rendre visite à
l’hôpital, et lui a dit : « Clément, si
un jour tu as besoin d’aide, je te
rendrai la journée où tu m’as
sauvé la vie lors du combat aérien,
où d’ailleurs tu as perdu une
jambe ».
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Les années ont passé, et de retour
en Angleterre le pilote travaillait
dans le secteur de la santé.
Il continuait de piloter pour le
plaisir, et également en tant que
pilote de réserve de la RAF.
Monsieur Clément, de retour dans
la vie civile était clerc de notaire à
Paris. Il se maria et eut deux
garçons, Robert, et mon camarade
Roger. Madeleine, son épouse,
était la sœur de notre voisine,
madame Calin.
Roger venait très souvent chez sa
tante, et bien sur, aussi, chez moi.
Un jour de 1941, le père de Roger,
monsieur
Clément
a
eu
l’opportunité
de
trouver
un
meilleur emploi dans son domaine,
à Lille, ville située dans le Pas de
Calais (nord de la France).
Comme c’était la guerre et que la
moitié nord de la France était
occupée par les allemands, le
travail était rare. Toute la famille
Clément déménagea alors à Lille.

Tout allait bien, je correspondais
souvent avec mon camarade,
jusqu’à ce que notre voisine nous
annonce que Roger avait une
méningite, et qu’il était donc très
malade.
Comme nous recevions des
nouvelles très souvent, nous étions
au courant du fait que les
médecins de Lille n’avaient rien
pour guérir mon camarade.
LPR0704

Notre voisine, sa tante, essaya
bien de trouver des médicaments
sur Paris, mais elle ne trouva rien
pour guérir Roger.
Comme il est normal en période de
conflit, nous ne savions alors pas
que monsieur Clément faisait
partie de la résistance à Lille, et
qu’il était en contact avec Radio
Londres par le biais du poste
clandestin des F.F.I. de Lille
(Forces Françaises de l’Intérieur).
En faisant passer des messages à
Londres,
il
pouvait
ainsi
correspondre avec son ancien
compagnon de la première guerre
mondiale. Il lui avait ainsi annoncé
que son fils avait contracté une
méningite, et qu’il y avait un
manque cruel de médicaments en
France.
Son
camarade
de
guerre
britannique, qui travaillait au
service de la santé anglais, lui
renvoya un message comportant
certains renseignements. Il lui
rappela
notamment
que
sa
promesse de la guerre de 14/18
tenait toujours, et qu’il lui
donnerait des nouvelles d’ici
quelques jours.
Rappelons, mes amis, que nous
nous trouvons ici devant un cas
réel, qui prend place en pleine
guerre, dans un pays sous
occupation allemande. On va voir
que
cette
histoire
dépasse
l’imagination, mais surtout que
dans la vie, particulièrement chez
les aviateurs, il existe une vraie
camaraderie, et aussi un respect
de la parole entre hommes, parole
qui ne s’oublie pas même après 25
ans.
Naturellement, après quelques
jours, il y eut un message pour
monsieur
Clément
par
l’intermédiaire de radio Londres
(naturellement, ce message était
codé).

Pour un pilote britannique désireux
de se poser en France, le risque
était terrible. On se faisait face des
deux côtés de la Manche, mais, en
1942, les allemands n’étaient pas
très présents dans la partie
centrale du Nord de la France, et
dans la région de la Somme située
à l’intérieur des terres. Cela
facilitait le travail des F.F.I.
En Angleterre, il existait un
nouveau médicament actif contre
la méningite, qui n’était pas encore
très connu, mais était paraît-il
efficace (Note de l’auteur : cela
devait être la Pénicilline).
Comme promis à son ancien
mitrailleur, le pilote britannique
s’est rendu de nuit dans la région
centrale du Nord de la France à
bord d’un Westland Lysander, avec
de nombreux médicaments et
autres articles pharmaceutiques.

Westland
Lysander
(avion
d’observation et de liaison “STOL”)

Il se posa dans un secteur prévu
par les S.A.S. de la RAF, et put
repartir vers l’Angleterre au nez et
à la barbe des soldats allemands.
Les F.F.I. ont fait parvenir les
médicaments à Lille, chez la
famille Clément, et un médecin a
administré à Roger le “remède
miracle”. Il y eut aussitôt une
petite amélioration de la santé de
mon camarade Roger, mais hélas,
une vingtaine de jours plus tard,
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celui-ci devait décéder de la
méningite.
Il s’avère que les médicaments
administrés n’étaient pas encre
tout à fait au point, ou qu’ils l’ont
été trop tard par rapport à
l’évolution de la maladie.
De plus cette maladie très
contagieuse fit de profonds dégâts
au sein de la famille Clément, car
dans les trois mois consécutifs à la
mort de mon ami, s’en suivirent les
décès de son père, sa mère, et de
son frère aîné, tous ces décès
étant dus à la même maladie.
Si cette histoire véridique a hélas
mal tourné, il faut en retenir, qu’il
y a eu de nombreux exploits du
genre de celui accompli par le
pilote
britannique.
Ceux-ci,
accomplis dans un pays occupé,
dans le silence de la nuit,
comportaient de grands risques,
mais ils symbolisaient souvent une
parole respectée !
Texte de Gilbert Texier.

Visite
au
Mondial
Modélisme – Paris

du

Comme chaque année lorsque je
retourne en France pour Pâques,
j’essaie de faire un petit détour
pour visiter le salon du modélisme
de Paris, ou j’ai exposé quelques
modèles dans les années 90.
Depuis plusieurs années cet
événement s’avérait de plus en
plus décevant pour les visiteurs
s’intéressant
au
modélisme
statique. Celui-ci était de moins en
moins représenté, au profit des
modèles
télécommandés,
du
modélisme ferroviaire et des jeux
de stratégie. Comme cette année,
l’événement a changé de lieu, mon
optimisme était revenu.
Malheureusement, la tendance
observée depuis plusieurs années
ne fait que s’amplifier! Cette
année, il n’y avait plus ni concours,
ni exposition libre de modèles,
mais une mini exposition appelée
“Best of maquettes et figurines”,
ou étaient exposés quelques
modèles ayant été primés lors des
salons précédents.
C’est très décevant. D’ailleurs, Les
fabricants et importateurs se sont
fait très rares, et même les
magasins spécialisés désertent
visiblement l’événement.
Comme chaque année, Tamiya
(très impliqué au niveau des
modèles
télécommandés)
et
l’importateur d’Eduard, ont quand
même répondu présent, et ont
présentés leurs nouveautés à
venir.
Dans le cas de Tamiya, c’est
surtout la gamme des véhicules
blindés au 1/48, qui s’étoffe très
rapidement. On pourra désormais
réaliser les véhicules suivants :





Panzerkampfwagen III
Panzerkampfwagen IV DCA
US 2,5 Ton 6x6 Cargo Truck
KV 1B avec blindage rapporté

Dans le domaine de l’aviation la
seule vraie nouveauté est un F16
CJ au 1/48. Le Fairey Swordsfish
au 1/48 est quand à lui réédité en
version MKII.
Pour les amateurs de motos,
Tamiya propose désormais au 1/12
plusieurs déclinaisons de la Honda
de grand prix RC211V 06.
Enfin, dans le domaine des autos,
les efforts du fabriquant japonais
concernent
principalement
les
coupés sports tels que la Ferrari
Enzo, ou la Mercedes McLaren
SLR.
Dans le cas du dynamique
fabricant tchèque Eduard, il y a
plusieurs nouveautés intéressantes
au 1/48.
Eduard fait notamment honneur à
sa production nationale avec une
reproduction
du
chasseur
Tchéquoslovaque Avia B 534.
Eduard annonce également un
Messerschmitt BF110, qui devrait
offrir une belle alternative au
valeureux modèle de Fujimi.

En définitive, il est clair que les
amoureux
des
modèles
télécommandées, et des dioramas
historiques y trouvent leur compte,
mais les colleurs de plastique
français
doivent
désormais
fréquenter les expositions de
province ou celles de leurs voisins
européens, pour trouver leur
bonheur.
Daniel Dubois
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Quelques images du Show de Hamilton (Ontario)
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Photos
aimablement
Christophe Claviere

communiquées
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