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LL’’ééttéé eesstt pprreessqquuee llaa !!

Avec les beaux jours qui sont de
retour, le temps pour se dévouer à
notre
passion
diminue
considérablement, surtout si vous
avez une conjointe et des
pissenlits dans la cour ! En fin de
semaine passée, j'avais prévu
d'engraver
le
B-1
qui
attend patiemment son tour sur sa
tablette depuis près de 16 années,
mais devinez… Même avec tout
mon bon vouloir je n'ai pas pu y
toucher de toute la fin de semaine.
Et oui, elle a encore réussi! Est-ce
une bénédiction ou malédiction ?
Ah, la, ca dépend de l'occasion. Je
vous conterais bien en détails,
mais je vous en fais grâce cette
fois-ci ! C'est drôle, mais à chaque
année, c'est pareil. Aussitôt que
les
chaleurs
arrivent,
“POUUFFF”, mon
temps
de
montage de maquettes diminue
considérablement. Pourtant, je
pensais qu'avec le temps, je
réussirais à augmenter la cadence.
Et malheureusement, ca n'a pas
l'air d’être le cas!
En tout ca, cela n'attenue pas ma
passion, et je dirais même plus,
ca la nourrit.
Quand finalement j'ai la chance de
retomber sur mes maquettes je ne
suis plus décollable.
Et vous ca se passe comment ?
BBoonn m
mooddéélliissm
mee àà ttoouuss!!

Calendrier des prochaines
réunions

La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 20 juin, de 18 à
22:00, au Centre A Desjardins Local 15, 2e étage.

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

Allez voir dans la rubrique “A
noter sur vos agendas” C’est
une très belle occasion de voir
un
magnifique
spectacle
aérien si la météo est avec
nous !
Erratum ! : Ceux qui ont reçu
une version papier de ce
bulletin auront surement noté
quelques coquilles, dont une
récurrente.
Le
nom
du
fabricant
d’avion
Morane
Saulnier a été ampute de son L
dans une partie de l’article
consacré à la maquette AZ
Model du MS 406. Honte à
l’auteur de l’article (Bah, euh,
c’est moi, Daniel)! Cette erreur
est corrigée dans la présente
édition.

JJm
maarrcc
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.
LPR0805

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)
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A noter sur vos agendas



Markham
(ON),
le
samedi 24 mail 2008

Le TORCAN 2008 est une
expo/concours
organisée
par
l’IPMS Toronto & Peel Scale
Modelers. Elle se tiendra au Delta
Hotel, situé 50 East Valhalla Drive,
à Markham (Ontario).
Ouverture de 9:00 à 16:30. Les
frais d’admission sont de 5 $
(gratuit pour les moins de 7 ans),
et l’inscription pour les modèles est
de 10 $ pour un ou deux modèles,
et 2 $ pour chaque modèle
additionnel.
Pour info : www.ipmstoronto.com



Quebec, les 13, 14 et
15 juin 2008

Pour le 400eme anniversaire de la
fondation de la capitale, nous
pouvons espérer voir sur l’Aéroport
Jean
Lesage un magnifique
spectacle
aérien
réunissant
notamment les Snowbirds, les
Blues Angels, les Thunderbirds, les
Red Arrows et la Patrouille de
France! Pour ceux qui n’ont pas
encore rencontré Buck Danny,
Lady X, Dan Cooper ou Ernest
Laverdure, c’est l’occasion unique
de laisser de coté les pissenlits, la
conjointe, le tournoi de soccer du
neveu, voire même la dernière
nouveauté de Tamiya, pour voir
quelques unes des plus belles
équipes
de
démonstrations
aériennes actuelles.
LPR0805

Sur place, les frais d’entrée
journalière seront de 10$ pour les
6-12 ans et de 20$ pour les 13 ans
et plus. Plus d’info sur le site de
l’événement :

Premières impressions
Morane Saulnier MS 406
AZ Model 1/48
Ref : AZ 4804

www.quebecairshow.com

Un peu d’histoire :
Les heures, les jours, les
mois et surtout les années
passent…
Ce mois ci, la chronique de Gilbert
Texier entamée en mars connaît
une
petite
pose.
Comme
beaucoup, Gilbert a du consacrer
beaucoup de temps à la lutte
contre les pissenlits.
Par contre, début mai Gilbert et
Karl se sont rendus à une la
journée des bénévoles de l’Hôpital
des Vétérans de Sainte Anne de
Bellevue.
Monsieur
Tardif,
représentant de l’organisation, a
remercié le club pour ses
participations passées à l’hôpital,
et appréciera notre participation
pour cette fin d’année 2008.

Le fabricant Tchèque AZ Model a
récemment mis sur le marché une
série de boîtes consacrées au
Morane Saulnier 406, chasseur
malheureux de la campagne de
France car dépassé par rapport au
Messerschmitt 109 E. Cet avion
connut ensuite un certain succès
aux mains des pilotes finlandais
opposés aux pilotes soviétiques.
AZ Model, n’est pas le premier
fabricant à tenter une reproduction
de ce chasseur français à cette
échelle. L’artisan français JMGT en
avait produit une reproduction en
vacuform il y a environ 20 ans,
suivi d’une deuxième reproduction
en résine. Ces deux modèles ne
sont plus disponibles. Ensuite,
Hobbycraft
a
réalisé
une
reproduction très approximative en
plastique injecté, puis, au début de
la décennie, Classic Airframe a
produit un modèle plus détaillé et
assez juste (Présence de pièces en
résine et photoetched pour les
détails). Ce modèle très décent
était cependant perfectible au
niveau
de
la
complexité
d’assemblage et du rendu des
surfaces.
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Avec la nouvelle production d’AZ
Model on s’approche un peu plus
d’un modèle définitif, mais ce n’est
pas encore parfait comme nous
allons le voir.
AZ propose plusieurs références,
donc plusieurs boîtes, en fonction
des utilisateurs de l’avion : Armée
de
l’Air
Française
(avant
l’armistice),
Armée
de
l’air
Française (après l’armistice avec
couleurs de Vichy, donc de la
France occupée, ou de la France
Libre), Troupe d’Aviation Suisse, et
Armée de l’air Finlandaise. Notez
que cet appareil a également été
utilisé par la Turquie et la Croatie,
donc
les
possibilités
de
décorations, parfois très colorées
sont nombreuses.
La référence analysée ici, est la
première, portant sur des appareils
utilisés en 1939 et au printemps
1940
par
l’armée
de
l’Air
Française, donc pendant la “Drôle
de Guerre”, la campagne de
France, et peu après la défaite.
A première vue, l’emballage n’est
pas très engageant, car réalisé
dans un carton assez mince, avec
une ouverture latérale (je préfère
une boite rigide avec un bon vieux
couvercle qui s’ouvre sur le
dessus. Ca s’empile mieux et c’est
plus facile à ouvrir et contempler
pour un gars comme moi qui met
plusieurs années à monter un kit)!
Au dos de la boîte figurent des
plans
trois
vues
avec
les
décorations portées par les trois
avions qu’on peut représenter.
Cela rappelle les modèles Frog et
Matchbox de notre enfance (vive
la nostalgie), et ça permet d’avoir
une bonne idée de la décoration
qu’on pourra obtenir dans la
boîte lors de l’achat : C’est un bon
point.
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A l’ouverture de la boîte, on trouve
un sachet de type ZipLoc,
contenant
des
grappes
de
plastique injecté pour le fuselage,
les ailes et quelques détails, des
pièces en résine principalement
destinées au poste de pilotage,
une planche de photo-découpe pré
peinte, un tube métallique pour les
armes,
deux
verrières
thermoformées, les décalcomanies
et la notice de montage.
Pour la plupart de ces éléments,
on a une impression plutôt
rassurante de déjà vu. Ca
ressemble
beaucoup
à
une
production Eduard, et il est plus
que probable qu’il y a eu une
grosse collaboration entre les deux
fabricants tchèques.
Le plastique injecté beige est très
proche de celui utilisé par Eduard,
avec une très belle reproduction
des surfaces (renforts, charnières,
toile) et une fine gravure en creux.
Les formes de l’avion sont bien
restituées, à part le ventre (en
arrière du radiateur escamotable,
qui manque un peu de volume).
Ce sera cependant facile à corriger
pour les puristes. Comme il s’agit
d’une production limitée (c’est écrit
sur la boîte) on retrouve certaines
caractéristiques habituelles des
productions “artisanales”, comme
l’absence de tenons de fixation.
Cela ne devrait cependant pas
compliquer le montage, car le
plastique est bien épais et rigide.

La petite planche de photo
découpe
(très
probablement
d’origine Eduard) comprend la
planche de bord, les brêlages du
pilote, des grilles de radiateur, les
viseurs, ainsi que les sorties
d’échappement correspondant aux
versions proposées dans la boîte.
Le tout est pré-peint et d’une très
grande finesse.
Les verrières sont proposées en
plastique thermoformé. Il y en a
deux, ce qui permet de parer à
certaines erreurs du maquettiste,
surtout s’il essaye de les découper
pour les représenter ouvertes, ce
qui est toujours une partie difficile
avec ce type de matériaux. Les
vitrages sont très limpides, mais le
moulage des montants manque un
peu de netteté. Heureusement, on
dispose de masques adhésifs pour
la mise en peinture. Il n’y a pas
écrit Eduard dessus, mais c’est
tout comme.
La notice de montage est assez
succincte (feuille de format A4
pliée et deux), mais assez claire, et
n’oublions pas qu’il s’agit d’un
modèle en série limitée ne
comprenant pas un grand nombre
de pièces.
Les références de peintures
conseillées sont celles d’Agama et
Gunze Sangyo… C’est plus difficile
à trouver que Tamiya, Humbrol ou
Modemaster!

Les parois de l’habitacle, le siège,
les roues, certaines prises d’air et
certaines
pièces
du
train
d’atterrissage sont représentées en
résine. C’est réaliste, c’est fin, mais
ça demandera pas mal de travail
de préparation.
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La planche de décals permet de
réaliser trois décorations, pour des
avions
basés
en
France
Métropolitaine en 1939 et 1940.
L’une est la monture de Pierre Le
Gloan, as aux 18 victoires. A noter
qu’en tant que fabricant Tchèque,
AZ Model a aussi voulu rendre
hommage à un des pilotes
tchèques qui on continué le
combat en France et en Grande
Bretagne après l’annexion de la
Tchécoslovaquie par l’Allemagne
en 1938. Il n’y a rien à dire au
niveau de la finesse des motifs,
mais
AZ
comme
beaucoup
d’autres, a plutôt raté les cocardes
dont le bleu apparaît trop vif.
Classic Airframes avait mieux saisi
le bleu un peu gris et plus pale
utilisé
à
cette
époque
(décalcomanies imprimées par
Microscale). Notez que le drapeau
de gouvernail n’est pas fourni en
décalcomanie. Il faudra le peindre,
puis y appliquer les différents
marquages, qui eux figurent sur la
planche. Attention donc à la
concordance entre le bleu et le
rouge des cocardes et du drapeau
de gouvernail.
En définitive, AZ Model a réalisé la
plus belle maquette de Morane
Saulnier MS 406 au 1/48 à date.
Malgré quelques imperfections et
quelques difficultés liées à sa
production limitée (ex : Verrières
thermoformées), il sera possible
de réaliser une belle reproduction
de ce chasseur.
Comme pour les précédentes
reproductions de MS 406 au 1/48,
il ne sera peut-être pas très facile
de trouver les maquettes en
magasin, mais il est facile de les
obtenir d’Europe par internet, par
exemple auprès du distributeur
britanniques Hannants (prix : 20 £,
soit un peu moins de 40 $).
LPR0805

Pour rappel, le Morane Saulnier
406 existe aussi au 1/72 et au
1/32.
Au 1/72, on peut toujours trouver,
avec difficulté cependant, le
vénérable modèle Heller, mais
Hasegawa a produit il y a quelques
années
une
très
bonne
reproduction toujours disponible,
et tout récemment, le chinois
Hobby Boss a également mis sur le
marché un MS 406 qui doit offrir
un bon rapport qualité/prix.
Au 1/32, il existe un modèle Azur,
lui aussi en production limitée
(marque tchèque), qui a très
bonne réputation auprès des
magasines spécialisés.
Daniel Dubois

Morane Saulnier 406 qui peutêtre vu en vol dans les meetings
Européens. Il porte les couleurs
françaises, mais en fait il s’agit
d’un exemplaire suisse, qui a été
restauré.
Contrairement
aux
modèles utilisés par l’Armée de
l’Air Française qui avaient un
radiateur ventral escamotable,
ceux de la Troupe d’Aviation
Suisse avaient un radiateur fixe.
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