La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme

Milinfo-Focus est une publica on gratuite réalisée à des na on des collec onneurs de miniatures sous l’uniforme. Aucune inser on publicitaire n’est acceptée, sauf quand celle-ci vient illustrer le contenu de nos ar cle. Contact : chl_milinfo@orange.fr
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Autocar Renault-Heuliez Galion 2,5 T
Gendarmerie au 1/43
————————————

Chers amis Milinﬁstes,
Nous voici aux portes du mois de
décembre et des fêtes de ﬁn d'année.
Avec ce 49ème numéro, Milinfo-Focus
tourne la page de l'année qui
s'achève pour vous donner rendezvous dès janvier 2017.
Si vous êtes toujours plus nombreux
à visiter notre site Milinfo.org, vous
êtes nombreux aussi à saluer ce:e
version imprimable et donc archivage. Milinfo-Focus franchira donc
le cap du n°50, avec vous et grâce à
vous.
En et tendant, nous vous souhaitons
d' excellentes fêtes de ﬁn d'année.
Que chacun s'a:ache à peindre un
peu de bleu dans le ciel gris de ceux
qui en ont besoin !
Bonne lecture, bons achats et bon
plaisir !
Ami@é milinﬁste.
ChL

Dans les unités spécialisées ou dans les écoles de la
gendarmerie, des autobus sont u lisés pour le
transport de personnels administra fs ou pour
l’instruc on. Bleu nuit au moment de leur mise en
services, ces autobus passeront au bleu Gendarmerie à la ﬁn des années 1960.
Dans les années 60, on trouve parmi ceux-ci le
Renault Galion carrossé par Heuliez qui s‘est vu
conﬁer la construc on de carrosseries complètes
par le carrossier Carrier qui ne disposait pas des capacités nécessaires pour répondre aux demandes de Renault (source : leroux.andre.free.fr). D’une capacité de 25 places assises, ce bus est construit sur un châssis de Renault Galion 2168. Le moteur est un 4 cylindres essence 2.2L. Sa vitesse maxi
est de 70 km/h…
Après une première version civile, Perfex a décliné
son bus Galion en version Gendarmerie. Les amateurs de miniatures de Gendarmerie devraient pouvoir y trouver leur compte même si le prix, aux
alentours de 110 €*, est de nature à décourager
certains acheteurs. Les occasions sont rares de
faire entrer un bus de la Gendarmerie dans nos
vitrines, il faut donc féliciter Momaco pour ceAe excellente idée. En èrement en résine, et éditée
à seulement 150 exemplaires, ceAe miniature est très correctement réalisée tant au niveau de la
conformité des formes, de la qualité de gravure, de la peinture et de son montage.
Une remarque quand même : la coexistence sur les plaques avant et arrière de deux
systèmes d'immatricula on diﬀérents (grenade de l’arme avant le drapeau tricolore
et dans ce drapeau) me semble peu crédible...
Autobus Renault galion-Heuliez 2,5 - Réf : PERFEX706 - 1/43 - 110€*

Citroën DS 21 break de la Garde républicaine
Gendarmerie au 1/43
————————————
Après la Mégane berline en octobre, Norev
nous propose, en novembre, une Citroën DS 21
break de la Garde Republicaine. Les amateurs
de La Grande boucle se souviennent peut être
de ces DS 21 break, peintes en bleu Gendarmerie, qui escortaient le Tour de France au
milieu des années 70.
Même si elle a déjà été reproduite au 1/43 par
Label 43 ou par Verem, ceAe DS 21 break était
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aAendue par les collec onneurs. Les habitués
de la marque retrouveront la qualité Norev
tant au niveau de l'assemblage que de la peinture.
Peu de photos du véhicule réel étant disponibles, il n'est pas facile de faire une analyse
poussée, comme nous pourrions le faire pour
un véhicule plus récent. Si nous avions
quelques doutes sur la teinte carrosserie des
revers de rétroviseurs, il semble bien que cela
soit la cas sur la DS 21 break immatriculée 642
1080. La photo en n&b qui circule sur le net le
conﬁrme... Mieux encore, on trouve une photo
couleur page 108 du livre "Les voitures de la
Gendarmerie na onale" publié chez ETAI en
2014, avec une légende qui précise que ceAe
DS 21 a été aﬀectée à la Garde Républicaine au
sein de laquelle elle et restée en service jusqu'en 1981 année où la photo a été prise.

En fait, c'est plutôt du côté du pavillon qu'il
faut chercher pour trouver quelques reproches à adresser à ceAe jolie miniature. La
galerie reproduite en plas que chromé aurait
mérité plus de ﬁnesse. Il en va de même pour
les antennes et les deux haut-parleurs mais
peut être sommes nous trop poin lleux.
A bien y regarder ceAe miniature dispose de
tous les arguments pour plaire à ceux pour qui
elle a été conçue alors ne boudons pas notre
plaisir et saluons comme il se doit ceAe nouvelle venue au catalogue Norev en aAendant
la suite avec une certaine impa ence. Il devrait s'agir du Peugeot Expert 2011 avec sérigraphies jaune ﬂuo…
Citroën DS 21 Break - Réf : 155043 - 1/43 - 40 €*
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