
Egalement en voltige Indoor monsieur André Sewer vice président de l’AIR MODELE CLUB DU LOIRET. J.LB 
commente les vols pour le public (cependant peu nombreux) averti de cette manifestation par un article paru dans la 
presse locale, le BERRY REPUBLICAIN. 

La matinée s’achève par un apéritif  en présence du président d’honneur des Ailes Modélistes 18, le  Général 
(****) Bernard Ducateau, ancien commandant de la base d’AVORD  (pilote Mirage 2000 , Mirage 3 RD.) 

Après  le  repas copieux,  de qualité, et très convivial  auquel nous ont invité les AILES MODELISTES, les 
vols reprennent : (avions de France, Morane 406  et pour sa part votre serviteur aligne les sempiternels Bébé Jodel,  
Broussard, Pottier 100 pistachio et  Stampe qui termine définitivement sa carrière après un tout droit …dans le mur !).  

Egalement de belles démonstrations de Walk Along avec franchissement  d’obstacles.  
Et comme il n’est de bonne compagnie qui se sépare cette journée s’achève avec une remise de cadeaux 

d’au revoir. 
 

 
Mais  avant notre départ notre ami J.LB nous entretient, Pierrafeu et moi sur le sujet plus confidentiel des 

moteurs fusées (pour modèles). En raison de législations pointilleuses, cet aspect du modèlisme est assez peu 
pratiqué. La encore, J.L.B est l’homme de la situation ( c’ était son métier dans une de ses vies antérieures), et il nous 
sort un arsenal de moteurs de toutes tailles, développés soit pour propulser des modèles, soit des fusées (en 
commençant par les mini que vous pouvez faire voler dans votre salon…)  N’ hésitez pas à le contacter si  affinités 
…et plus sur le sujet . 

 (En guise de conclusion sommaire,  tous les ans je voudrais que ça recommence ….  et c’est 
effectivement le cas depuis 2015, donc venez nombreux pour l’édition 2018. Il ya  même une piste ULM si 
vous  vous venez en ULM (N’est ce pas Thierry !)   

 

 
 

           Pose des décorations en japon     d’après John Tipper 
 

Il faut d’abord dessiner ou photocopier (par prudence 2 ou 3 exemplaires)  le motif à poser. 

Découper, dans du papier, le dessin avec une marge de 2 à 3 mm. 

Utilisant une bombe de colle repositionnable, passer une couche très fine sous le patron, juste assez pour le 

fixer provisoirement sur le japon. 

Découper maintenant soigneusement l’ensemble patron-japon. 

Utilisant  une bombe de colle permanente, passer une bonne couche sous le japon. 

Mettre en place avec le patron toujours collé, presser légèrement pour un bon collage sur le papier de 

recouvrement. 

Avec la pointe d’un cutter, décoller doucement le patron, laissant le japon en place. 

Il peut être bon, si possible, de travailler sur le japon à plat avant la pose du revêtement. 

                              Les cacahuèteux (tistes ?) ne semblent pas avoir été trop maltraités ! 
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