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Q
Quuii aauurraaiitt ccrruu??
L’édito de ce mois-ci m’a été
inspiré par nos
lecteurs
hors
province!...
Et oui, qui aurait cru que notre
Petit Real, un jour, n’inspirerait pas
seulement les maquettistes de la
région de Montréal, mais aussi des
maquettistes
d'IPMS
hors
province? Grâce au dévouement
de Daniel (notre éditeur), avec la
connivence
de
Gary
Barling
(Contact
inter
club
d'IPMS
CANADA) et bien sur des membres
participants guidés par Gilbert
(maitre d'oeuvre de la plupart de
nos articles), ainsi que Steph (qui
s’occupe de maintenir notre site de
photos du club sur le net), tous les
mois c'est chose faite!
Si on se fie aux statistiques, nous
sommes près de 62 membres (le
total de la dernière liste que Michel
m'a préparée voila un brin de
temps),
mais
seulement 4
membres participent à la rédaction
de façon régulière. J'ai eu lors du
dernier mois, trois contacts de
membres IPMS hors Québec, et un
contact non membre IPMS...
Cela veut dire qu'il y a au moins
62 personnes qui ne sont pas
rédacteurs réguliers qui auraient lu
notre humble bulletin mensuel le
mois passé. Pas pire du tout, non?
Notre mensuel est l'extension
de notre association, il reflète le
plaisir
que
l'on
a
d'être
maquettiste, tout
en rejoignant des
maquettistes
membres
ou
pas
d’IPMS.
Imaginer-vous si nos membres
moins actifs au niveau du bulletin
se donnaient la main et devenaient
plus actifs de temps en temps;
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On aurait tout un mensuel, sans
compter des fans hors province qui
aimeraient surement participer à
notre petite aventure de près ou
de loin.
En terminant, je me dois de
remercier de tout cœur tous ces
gens qui font de notre bulletin ce
qu’il est. C'est plus qu'apprécié!
Je
salue
donc
tous
les
maquettistes qui apprécient notre
Petit Real, et je souhaite que
l'année 2008 soit une année
d'épanouissement, non seulement
pour notre bulletin mensuel, mais
aussi pour notre association!
Bonne nouvelle année et bonne
lecture!

Calendrier des prochaines
réunions

La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 15 février,
de 18 à 22:00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

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

A

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



Hamilton (ON), le 24
février 2008

La
deuxième
expo/concours
Heritagecon, organisée par l’IPMS
Hamilton, se tiendra le 24 février
de 9:00 à 16:00, au Canadian
Warplane Heritage Museum. Les
frais d’admission sont de 5$, et les
frais pour présenter des modèles
en compétition sont de 1$ par
modèle.

Le “Longueuil Modelfest”, se
tiendra cette année le second
dimanche de mars, toujours à
l’Hôtel Sandman. Le Sandman est
situé au 999 De Serigny, au bord
de l’autoroute 132, et à proximité
de la station de métro de
Longueuil.
Cette
exposition
concours sera ouverte de 9:00 à
17:00. Le cout d’admission est de
5$. Cette année le thème du
concours porte sur les dinosaures,
mais il y a au total 15 catégories.
Contact :

Premières Impressions
Messerschmitt BF 110 E
Eduard 1/48
Item #8203

J.P.Lalonde
(450) 698-2608

Pour info : www.warplane.com




Guelph (Ontario), le 08
mars 2008

La
Wellington
County
Modellers Exhibition
est une
exposition/concours de modèles
réduits qui se tiendra à la Royal
Canadian Legion Branch 234
Macrae, au 919 York Road le
samedi 8 mars de 9:00 à 17:00.
Les frais d’entrée sont de 5$ par
personne, ceux de participation au
concours de 5$ par modèle
(limite maxi de 20$).
Infos : www.thesprue.com



Longueuil (Québec), le
9 mars 2008

Attention : une erreur figurait dans
le
précédent
bulletin.
Elle
concernait la date de l’événement
(le 3 mars était une date erronée).
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Granby (Québec), le 16
mars 2008

La 11e exposition amicale de
modèles
réduits organisée par
L’Association des Modélistes de
l’Estrie, chère à notre ami Dan
Lynch, se tiendra de 8:00 à 16:00
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 au prix
unique de 8$.
Le thème de cette année, porte
sur le kit Revell #85-2860
“Mercury Custom 1949”. 100$ en
certificats cadeaux seront alloués
au gagnant. Il y aura aussi un prix
spécial “choix de Dan” attribué au
meilleur stock car.
Rappelons que Dan, en plus d’être
un grand amateur de stock cars,
est un de nos grands pourvoyeurs
de photos de modèles prises lors
des expositions.
Contact :

Daniel Lynch
(450) 922-3317

Cette nouvelle référence du
fabricant Tchèque est l’une des
belles nouveautés de 2007.
Lorsqu’on ouvre la boite on
découvre que celle-ci est “pleine
comme un œuf” et qu’elle contient
de quoi monter un beau modèle
de ce gros chasseur, dans une
version du milieu de la seconde
guerre mondiale.
On trouve d’abord une notice de
montage assez luxueuse, imprimée
sur du papier glacé, et dont les
schémas de décorations sont en
couleur avec vues de profile, de
dessus, et de dessous. Les
références données pour les
couleurs sont celles de la marque
Gunze.
Ensuite, on trouve six grappes de
plastique
beige
clair,
qui
permettent
d’agrémenter
le
modèle de nombreux détails très
fins, tant au niveau du poste de
pilotage, que des armements, des
trains
d’atterrissage
ou
des
antennes diverses.
…/…
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Sur ces grappes, la gravure en
creux est très fine et très
régulière. On peut noter que
certaines pièces ne seront pas
utilisées, car visiblement prévues
pour d’autres déclinaisons de cet
appareil.
Deux grappes supportent les
parties vitrées qui sont très
limpides. On pourra représenter
deux types de verrières, chacune
pouvant être aisément laissée
ouverte ou fermée.
Pour aider le maquettiste à
représenter
les
nombreux
montants qui figurent sur ces
verrières, ainsi que pour les roues,
Éduard fournit également des
masques adhésifs pour la peinture.
Une planche de photo découpe
pré-peinte
est
incluse,
qui
permettra de figurer certains
détails très fins, ainsi que le
tableau de bord (également
disponible sur une des grappes de
plastique).
La planche de décalcomanie
permet
de
réaliser
quatre
décorations variées. Outre un
avion Irakien, on peut représenter
trois avions de la Luftwaffe, dont
un appareil utilisé sur le front de
l’Est (ornée de la fameuse guêpe
“Wespe”), un chasseur de nuit
basé en Belgique, et enfin un
dernier appareil basé en Finlande.
A part le chasseur de nuit, dont le
camouflage est à dominante de
gris foncé, les décorations de la
planche concernent des appareils à
dominante de gris clair, mais avec
beaucoup de couleur au niveau
des insignes, des capots ou des
extrémités des ailes (cf. photo des
quatre décorations proposées dans
la boite, ci-après).
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Le Douglas DC-6 de Conair
(suite)

Enfin au niveau de l’anecdote,
Eduard a inclus dans la boite un
tout petit chien en résine, sensé
représenter la mascotte d’une des
unités dont un avion peut être
représenté (la 1.Z/JG 77).
En définitive, on est en présence
d’une superbe maquette, très
complète, dont le prix peut
paraitre élevé (un peu en dessous
de 50 Can $), mais se justifie par
la richesse du contenu de la boite.
Pour
mémoire,
Fujimi
avait
commercialisé dans les années 80
un modèle du BF 110 C/D, modèle
qui est réédité de temps à autres.
Ce modèle était assez joli, mais il
est aujourd’hui surpassé par celui
d’Eduard. Le modèle Fujimi a pour
lui son prix, proche de la moitié de
celui d’Eduard, et une bien
moindre complexité qui le rend
plus facile à monter.

Dans notre bulletin de décembre,
Alex Grekov avait analysé le
modèle Minicraft du DC-6 B utilisé
pour la lutte contre le feu,
notamment par la compagnie
canadienne Conair (échelle 1/144).
Depuis, Jean Marc nous a fait
parvenir une photo d’un modèle
assemblé par un de nos confrères
maquettiste de l’IPMS Toronto. Ce
modèle, basé sur la maquette
Heller au 1/72, a été réalisé par
Derek Pennington.

La décoration provient d’une
planche de décals de marque
Leading Edge, et le réservoir
ventral a été réalisé en scratch par
Derek. En fait, la pièce de Heller,
destinée à un appareil de la
Sécurité Civile française, ne
pouvait être utilisée, car le
réservoir monté en France est plus
petit que celui utilisé par Conair.

Daniel Dubois
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