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Renault Mégane Berline 1,9 DCI
Gendarmerie au 1/43
————————————

Chers amis Milinﬁstes,
Depuis quelques mois, les collec onneurs
de miniatures de gendarmerie ont
quelques raisons d’être sa sfaits.
Après la Renault 4 GTL (Solido - 1/18), la
Peugeot 504 break (MCG - 1/18)) et le
Renault Master Iden ﬁca on criminelle
(Perfex - 1/43) présentés dans notre n°
47, voici aujourd’hui la Mégane Berline
de chez Norev… avant la Citroën DS 21
break, de chez Norev également, aAendue pour le 26 novembre.
D’ici là, nous vous suggérons un peu de
lecture avec une sélec on de publica ons
récentes qui touchent aux thèmes qui
nous sont chers.
Bonne lecture, bons achats et bon plaisir !
ChL

CITROEN DS 21 BREAK
GENDARMERIE - 1/43

Après la Mégane Berline en octobre (voir cicontre), Norev nous prépare une autre miniature
de Gendarmerie. Les collec onneurs se réjouiront sans aucun doute de la sor e, en novembre, de la Citroën DS 21 break annoncée
depuis octobre 2013. La miniature photographiée ci-dessous semble de belle facture. Nous
vous la présenterons en détail dès que possible...

La liste des miniatures de Gendarmerie annoncée chez Norev s' est un peu allégée avec
les sor es récentes de la 4L autoroute, de la
Renault Mégane Estate avec sérigraphie-test
et la Renault 21 2L turbo. La sor e, dans les
tous derniers jours de septembre, de la Renault Mégane berline est de nature à renforcer notre intérêt pour le programme de nouveautés à venir : Citroën Berlingo 2004, Citroën DS 21 break, Renault Express Piste d'éducaon rou ère, Renault Mégane Estate recrutement... et plusieurs miniatures déjà vues au
catalogue mais avec ce3e fois la sérigraphie jaune conforme aux normes européennes :
Renault Mégane Estate, Peugeot Expert et Peugeot 807.
La Mégane berline reproduite par Norev est l'un des véhicules vénus renforcer les Citroën C4
HDI dans les unités d'autoroute en 2012. Équipées de moteur 1.9 DCI de 130 CV, ces Mégane
sont livrées aux pelotons d'autoroute en livrée bleu constructeur et intègrent la nouvelle
sérigraphie jaune conforme aux normes européennes. Et oui, l'Europe pense à tout et ne
s'arrête pas puisque les nouvelles normes imposent désormais le rouge et jaune ! Ces véhicules sont annoncés avec des performances sa sfaisantes pour leur usage : 205 km/h, de 0
à 100 km/h en 9,5 secondes... La miniature produite par Norev est immatriculée CC588SE.
Coup de chance, notre ami Pascal S. a eu l'occasion de photographier le véhicule à l'échelle
1. Nous nous sommes donc livrés à notre "jeu" favori : comparer la miniature objet de notre
ar cle avec le véhicule réel.
Alors, quel bilan ? Commençons par le néga f, d'autant que la liste est courte : les jantes
aluminium, pourtant de belle facture, ne sont pas conformes et il manque une antenne sur
l'arrière du pavillon. Nous pourrions ajouter qu'il manque sur le tableau de bord les équipements spéciﬁques de l'armée mais même au 1/18 ces équipements sont rarement présents.
Le posi f maintenant et là, il y a beaucoup
à dire :
-le surboîtage en carton, qui habille la boîte
vitrine, est raﬃné avec ses couleurs bleu et
argent. Un détail peut être mais certains
collec onneurs y prêtent une a3en on,
notamment lorsqu'ils laissent leurs miniatures en boîte,
-la peinture bleu constructeur est conforme et ne souﬀre d'aucun défaut,
-la miniature dans sa globalité bénéﬁcie
d'une ﬁni on soignée, quasiment irréprochable,
-les marquages, zèbres et plaques d'immatricula on sont conformes et appliqués avec ﬁnesse et précision,
-l'intérieur et le tableau de bord si t détaillés et ﬁdèles à l'original...
En conclusion de cet ar cle, nous dirons simplement que ce3e Renault Mégane berline est
incontestablement l'une des miniatures Gendarmerie les plus réussies du catalogue Norev.
Certes ses miniatures sont fabriquées en Chine... mais la marque française qui a accompagné
l'enfance de beaucoup d'entre nous, est aujourd'hui au niveau des plus grandes marques et
sa produc on ne craint pas la comparaison...
Renault Mégane berline 2012, réf. : 517718, échelle 1/43, 40 €*, fabrica on en Chine, licence Renault.
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SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Au cœur de l’ac8on

L’AMX-10 RCR
L'engin blindé de reconnaissance-feu Français

Disponible depuis
quelques
jours
chez ETAI, dans la
collec on
"Au
coeur de l'acon", ce nouvel
ouvrage de Julien
Detoul compte
160 pages avec
quelques 200 photos et illustra ons.
Celui-ci est dédié à chaque sapeurpompier de Paris, militaire du rang à
oﬃcier, et rend hommage à leur abnéga on, à leur sens du devoir ainsi
qu’à leur disponibilité sans faille à
toute heure du jour et de la nuit.
Prix de vente : 35 €.
www.edi ons-etai.fr

CAMIONS SOUS LES DRAPEAUX
1923 - 1940
Le 84ème hors-série
de Charges-U les
(sept-oct-nov 2016)
est consacré aux
camions sous les
drapeaux, de 1923 à
1940.
Le n° 3 du magazine
GBM était consacré
aux véhicules militaires de l'armée française de 1914 à
1940 avec une présenta on des véhicules immatriculés de 0 à 50 000.
Dans ce hors-série Charges-U les,
l’auteur François Vauvillier, a fait le choix
de ne s'intéresser qu'aux camions sous
les drapeaux de 1923 à 1940, écartant les
voitures, motos et blindés ; 1923 étant
l'année d'un nouveau système d'immatricula on dans l'armée française.
Par contre, il reprend la même base d’immatricula ons allant de 0 à 50 000...
L’étude des photos et les légendes, très
précises de François Vauvillier, présente
un vif intérêt : un Hors-série que nous
vous recommandons !
Prix de vente : 11,50 €
www.histoireetcollec ons.com

Une collec on de livres dédiée aux blindés français d’aujourd’hui, vous en rêviez ? Alors soyez
heureux puisque votre rêve est peut être sur le
point de se réaliser puisque le premier opus de la
collec on est annoncé. AMX-10 RCR, l’engin
blindé de reconnaissance-feu français est d’ores
et déjà disponible en souscrip on… Cet ouvrage
de 130 pages avec quelques 500 photos en couleur est le fruit du travail de deux passionnés :
-Julie LUDMANN, directrice de la marque de
modèles réduits "Model-Miniature"1 et rédactrice-adjointe de Military-Photo-Report2.
-Pierre-Yves NICOLAS, photo reporter, consultant
sécurité défense.
Papier photo de qualité - couverture rigide cartonnée - texte en français et anglais
Prix de vente : 49, 90 € (souscrip on avant publica on) puis 54,90 €.
Livre disponible en précommande sur :
www.model-miniature.com/product.php?id_product=542

1
: bou que de Model-Miniature : www.modelminiature.com (véhicules militaires français et du MoyenOrient, en résine de haute qualité, au 1/35, 1/72 et 1/87 livres - décals - accessoires…)
2
: site de reportage sur l'actualité de la Défense :
www.military-photo-report.com

MILITARY PHOTO REPORT : LE MAG
Une collec8on de livrets sur les matériels de l’armée française
Les ar cles publiés par Julie LUDMANN et
Pierre-Yves NICOLAS sur le site www.militaryphoto-report.com se déclinent désormais en
version papier avec les livrets de la collec on
Military Photo Report: le Mag.
Chaque numéro, cons tué d'une cinquantaine
de pages comprenant des photos couleurs de
haute qualité, traitera des ar cles
publiés sur le site mais de façon approfondie avec considérablement plus
de photos et de textes.
Trois numéros sont d’ores et déjà
disponibles :
-n°1 : 14 Juillet 2016, l'engagement et
le professionnalisme au service de la
na on

-n°2 : l'AMX-30 D, le char de dépannage français
-n°3 : Caesar, Le camion équipé d’un système
d’ar llerie français

RAIDS Hors-série n° 60

ères, tentent de
meAre hors d’état
de nuire ces faiseurs de mort
sans scrupules. Au
sommaire, la BRI,
le RAID, le GIGN
ainsi que la contribu on du COS.

56 pages - une centaine de photos couleur haute
qualité - papier épais - couverture souple - 19,90 €
www.model-miniature.com/new-products.php

A VENIR MASTER FIGHTER
(et à réserver sur Quarter-kit.com)

L’actualité de ces
derniers mois a
souvent mis au
devant de la scène
les unités d’interven on contre le
terrorisme.
Le magazine RAIDS
consacre son horssérie n° 60 à ces
unités
qui,
en
France ou à l’extérieur de nos fron-

Trimestriel (Septembre-Octobre-Novembre 2016)
Date paru on : 23 septembre 2016 - 84 pages
Prix de vente : 11,50 €
hAp://www.histoireetcollec ons.com/fr/42-raids

Retrouvez-nous sur
www.milinfo.org

Les deux photos ci-dessus meAent en parallèle le CaRaPACE à l’échelle 1 et sa reproduc on au 1/48.
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* : prix donné à tre indica f

