
        ORLEANS 
      Concours indoor du   

      13  décembre 2015. 
 Les Cacahuètes sont de retour à Orléans !!! 

Pour autant, elles n'avaient pas vraiment quitté les 

lieux au fil des années. Toutefois notre salle de jeux 

privilégiée, le palais des sports, nous ayant été 

"confisquée", nous rabattre sur l'une des deux salles 

de La Source devenait la solution la plus raisonnable 

pour continuer la pratique de notre sport préféré. 

Mais le volume de nos deux gymnases de repli n'offre 

pas, hélas, celui du palais des sports et il advint que le 

vol simultané des maquettes et des micromodèles 

était devenu de plus en plus problématique. Aucune 

hésitation, la scission devait se produire. Nous en sommes donc arrivés à replacer en décembre, la rencontre qui fut fondatrice 

dans notre activité indoor en 1979, celles des maquettistes histoire de redonner un peu de panache et de valeur à ce concours 

qui fit les belles heures des années 80 et 90. Au demeurant, la pratique des ultralégers 

n'en pâtira pas vraiment puisque deux concours de durée se dérouleront les 13 mars et 29 

mai. 

 Pour cette -espérée- renaissance, nous avons tenté de ratisser large chez les 

maquettistes que nous n'avions plus eu le plaisir de recevoir ces dernières années. Je 

remercie tous ceux qui ont peu ou prou véhiculé la bonne information au fil de leurs 

participations en France, et à l'étranger et en particulier Pierre à Feu pour ses 

interventions publicitaires appuyées pour notre rencontre. Que ceux que j'oublie m'en excusent mais le cœur y est ! 

 Ils sont venus ils sont tous là, y'a même Laurent (Thévenon) le roi du 

walk-along et les maquettistes du Sud-Est au terme d'une épopée incroyable, 

comme on en connaît souvent de la part de quelques cinglés très portés sur la 

chose !… Parti de Haute Savoie, il récupère du côté de Mâcon Pierre à Feu et 

Patrick de Toulon et eux-mêmes ayant fait un stop chez Thierry du côté de 

Grenoble la veille. Tout ce petit monde se retrouve le samedi soir à Orléans, 

devant une table de resto et l'on se surprend à papoter d'avions, de maquettes, 

et des expériences de chacun. Cela n'est pas sans me rappeler cette ambiance au 

temps de notre splendeur passée, mais il faut aller dormir car demain une belle 

journée nous attend ! 

 L'effet escompté ne manque pas de se faire sentir car le nombre de 

modèles, engagés au moins, par rapport à l'an dernier a quasiment doublé. Il y 

avait un moment que ce n'était pas arrivé ! Bien sûr tous n'ont pas été classés 

mais nous espérons 

voir la tendance se 

confirmer. Pour la 

première fois depuis 

longtemps, nous 

pouvions retrouver 

des gens comme 

André Petit au très beau Fly-Baby, Thierry Bachellier et ses superbes 

Bucker auxquels se frottèrent les habitués qui ne sont pas non plus 

des manchots sur la construction, les Jacques, Jean-Claude et Cie, 

les Sudistes. Une belle réalisation d'un Blériot XI est à mettre au 

crédit de Philippe, membre de notre club, qu'il a présenté comme 

un diorama sur un petit carré d'herbe du plus grand réalisme ! 

Même votre serviteur, histoire de ne pas faire tapisserie devant les 

copains, s'est fendu de la construction d'un modèle, un  

 Et un grand   

       record 

international 

       battu! 

1988 

Pierrafeu et son 

Bloch récalcitrant 

André Petit très concentré 

au lâché 


