La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme
Duster Gendarmerie au 1/43 (Alarme)

- N°77

Chers amis Milinﬁstes,

Renault R2087 bâché

L’actualité de la miniature sous l’uniforme est riche au moment où nous bouclons ce 77ème numéro de Milinfo-Focus.
Du côté de la Gendarmerie, après la Peugeot 2008 de Norev qui nous a laissé sur
notre faim (voir ci-contre), deux nouveautés sont venues de chez Momaco. La
première est un Dacia Duster proposé
par Alarme, en bleu Gendarmerie, avec
une planche de décals permeDant de
« personnaliser » le véhicule, avec marquages « Peloton de Haute Montagne »
et « IdenHﬁcaHon criminelle ». Une miniature de qualité sur laquelle nous reviendrons dans notre prochain numéro.
Chez Perfex, le très aDendu coﬀret de 6
gendarmes mobiles au 1/43 est enﬁn
arrivé. Des ﬁgurines qui nous rappellent
l’actualité des samedis en France, mais
fort heureusement, celles-ci ont toutes
des poses « au repos ». Si tel n’avait pas
été le cas, on imagine très bien de quoi
les collecHonneurs auraient encore été
taxés !
Du côté des pompiers militaires, Alarme
propose aussi son Duster en version des
FormaHons Militaires de la Sécurité Civile
avec quelques diﬀérences par rapport à
la version gendarmerie, sur lesquelles
nous reviendrons.

L

es collecHons-presse ou par abonnement n’ont pas toujours fait l’unanimité parmi les collecHonneurs. Cependant, fort est de constater qu’au ﬁl des années, elles ont trouvé leur public même si
certains conHnuent à regreDer des approximaHons dans la reproducHons des modèles ou
des problèmes récurrents de diﬀusion lorsque
les collecHons avancent dans le temps. Parmi
les éditeurs devenus omniprésents sur ce
segment, HacheDe-CollecHons est incontestablement celui qui répond le plus aux exigences
croissantes des collecHonneurs. Les collecHons
Camions&véhicules de Sapeurs-pompiers ou
Camions Berliet, pour ne citer qu’elles, font
par exemple l’objet d’avis très posiHfs sur les
forums. Il en va de même de la collecHon
UHlitaires Renault lancée en août 2018. Celleci a déjà proposé un Renault Galion dépan-

nage de la Police de Paris (n°8), une EstafeDe
Gendarmerie (n°11) et un Renault B70.35D
4x4 VSAB (n°16). Le n° 18, disponible depuis le
4 avril, propose un Renault R2087 plateau
bâché militaire. CeDe miniature a été mise au
point pour la « défunte » collecHon Véhicules
Militaires Français (Direkt-CollecHons) et nous
nous réjouissons de la voir refaire surface
dans une autre collecHon.
Le véhicule à l’échelle 1 ayant été scanné, la
reproducHon
proposée
par
HacheDeCollecHons au 1/43 est ﬁdèle et conforme.
Bien sûr, on peut regreDer l’absence d’une
boîte-vitrine, que la caisse cargo soit enHèrement en plasHque, que le logo Renault ne soit
pas reproduit… mais pour 15,99 €, il faut être
bon public et reconnaître que le rapport qualité/prix est plus que saHsfaisant.

Le TRM 2000 était aussi dans les cartons de
Direkt-CollecHons, et le projet déjà bien avancé, alors peut-être aurons nous le plaisir de le
voir apparaître, lui-aussi, dans ceDe collecHon
dédiée aux uHlitaires Renault.
Hache)e-Collec+ons - n°18 - 1/43 - 15,99 €

Peugeot 2008 Gendarmerie

Chez Alerte, impossible de passer à côté
de l’Acmat porte-drapeau du Bataillon de
Marins-Pompiers de Marseille. Une miniature remarquable, avec ses huit ﬁgurines…
Signalons aussi le Land Rover Defender
du BMPM de nouveau disponible chez
Oliex au 1/43 et le Berliet TBC 8 KT du
Centre d’Essai des Landes proposé avec
le n°120 de la collecHon «Camions
&véhicules de sapeurs-pompiers». Une
actualité riche sur laquelle nous reviendrons dans notre prochains numéro.
D’ici là, bonne lecture, bons achats et…
bon plaisir !
ChL
Retrouvez-nous sur www.milinfo.org
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Que dire de cette Peugeot 2008 (millésime 2016)
sortie chez Norev à la mi Mars en versions civiles,
Police municipale et Gendarmerie ?
Concernant cette dernière version, il semble bien que
quelques exemplaires de Peugeot 2008 soient en
service en Outre-mer et notamment en NouvelleCalédonie. L’idée de reproduire un Peugeot 2008 et de
l’habiller d’une robe bleue Gendarmerie n’est donc
pas saugrenue, sauf que la miniature est à tort équi-

pée d’un toit panoramique et l’immatriculation
400351 NO (immatriculation de Nouvelle-Calédonie)
devrait être 400351 NC. Peu de photos du véhicule à
l’échelle 1 étant disponibles sur internet, nous n’irons
pas plus loin dans l’analyse. Il nous semble pourtant
que ce 2008 devrait être équipé d’une rampe lumineuse sur le toit.
Dommage que Norev ne se soit pas davantage attachée à la conformité de cette miniature qui pourtant
n’est pas vendue dans la gamme économique.
Peugeot 2008 Millésime 2016 Gendarmerie
Norev - Réf : 89997 -1/43 – 36 €*
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Renault 4L Trophy
Patrouille de France
La collecHon « Passion Renault 4 » a été lancée
ﬁn septembre 2017 par HacheDe-CollecHons
et le magazine AutoPlus. Si quelques miniatures sous l’uniforme ont intégré la collecHon
(Renault 4 Sinpar torpédo militaire avec le n°5,
la R4 des Chevaliers du Ciel avec le n°14 ou
encore la Renault 4 Arnault K5T Toundra des
pompiers de circuit de Montlhéry avec le 34),
on ne peut pas dire que pour le moment ceDe
collecHon nous ait gâtée… mais il n’est jamais
trop tard pour bien faire. Nous avons pu nous
procurer* un exemplaire de la Renault 4
« Patrouille de France » du 4L Trophy 2012
oﬀert en cadeau aux abonnés, avec leur troisième envoi, et c’est sur ceDe miniature que
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Les collecHonneurs de miniatures militaires
sont comblés, tant par les arHsans que par les
modèles industriels ou les édiHons-presse.
Pourtant, il manque souvent le peHt plus pour
venir « ﬁnir » une miniature, l’accessoire qui
fera la diﬀérence et viendra parfaire tel ou tel
véhicule.
C’est pour répondre à ceDe aDente que
JHProd a décidé de reproduire de façon inédite, le MorHer de 120 mm Rayé Tracté Modèle F1, à aDeler derrière de nombreux engins
de l’armée française.
Réalisé au 1/50, en résine et photodécoupe
pour une mulHtude de détails (volants de
hausse et de réglage de Hr, chaise de route du
tube…), monté de pneus souples spécialement
produits pour ceDe miniature, il est agrémenté de son tabouret réglementaire de chargement par le fût et peut être présenté en posiHon de Hr ou en posiHon tractée, avec œillet
de tracHon fourni en pièce séparée amovible.
Il est proposé en de nombreuses versions,
montées et peintes, aux coloris et camouﬂages uHlisés par l’Armée française sur les
diﬀérents théâtres d’opéraHon, à travers les
époques. Sa producHon est limitée à 40 exemplaires tous coloris confondus dans les choix
proposés ci-après sur simple demande :
www.milinfo.org - Christophe LOEUILLET -

nous avons décidé de nous arrêter aujourd’hui. Signalons au passage que ceDe miniature est aujourd’hui disponible sur le site HacheDe-collecHons dans la rubriques "Les introuvables", vendue 24,90 €. Un peu cher
certes mais moins que certaines oﬀres sur
Ebay.
CeDe miniature reproduit une 4L ayant parHcipé au 4L Trophy 2012. Nous ne nous aDarderons pas sur ce raid en 4L, lancé en 1997 pour
les jeunes de 18 à 28 ans. Pour plus d’informaHons : www.4ltrophy.com.
La Renault 4 reproduite par Ixo-PCT pour HacheDe-CollecHons a parHcipé au 4L Trophy de
2012 et avait pour équipage
des étudiants de l’Ecole
Supérieure de Commerce de Rennes.
Parmi ses nombreux
sponsors, l’Armée de
l’air et ce
n’est pas
pour rien

que la voiture arbore une décoraHon tricolore
du plus bel eﬀet et très bien rendue. Alors bien
sûr, nous ne sommes pas véritablement en
présence d’une miniature sous l’uniforme mais
celle-ci ne manque néanmoins pas de charme.
Comme nous l’écrivions plus haut, le rendu de
la décoraHon est soigné… et tous les marques
présentes sur le véhicule à l’échelle 1 sont bien
présents sur la miniature. A ce niveau-là, c’est
du beau travail… et puis l’ajout de pièces rapportées sur la carrosserie renforce l’aDrait de
ceDe peHte 4L qui colle à sa grande sœur à
l’échelle 1 : les aDaches capots, la galerie sur le
pavillon avec ses deux roues de secours, l’antenne de toit, le réhausseur d’échappement
avec sorHe au-dessus du parebrise… Tout ceci
contribue à la bonne impression qui se dégage
à l’examen de ceDe miniature qui pour le
reste bénéﬁcie du même niveau de ﬁniHon
que les autres miniatures de la collecHon.
Alors certes, il ne s’agit pas d’un véhicule
militaire mais posséder ceDe miniature
donnera un peu de couleur à vos vitrines !
*Merci à Frédéric R.

-Camouﬂé 3 tons Centre Europe (camouﬂage
vert forêt/noir/brun) – Armée française actuelle.
-Camouﬂé
déser0que
type
Daguet (camouﬂage sable et brun) – OPEX :
Daguet / Serval / Sangharis / Barkhane /
Afghanistan : Pamir et TaskForce LafayeDe…
-Vert OTAN – Armée Française 1965-1990 –
FFA / ex Yougoslavie.
-Sable uni – OPEX : Tchad (Epervier/ Manta) /
Daguet.
- Vert forêt (vert de base du camouﬂage 3
tons Europe) – Salons de l’armement et armée
française actuelle / Centrafrique.
Un accessoire à mille emplois, tellement il est
possible de le retrouver tracté par des VAB,
Renault TRM2000 et 4000, Peugeot P4, Fardier LOHR, Jeep Hotchkiss M201, Auverland
A3F, ACMAT, SUMB, Berliet GBC 8KT et 180,
VBL, PVP... pour n’en citer que quelques-uns ;
certains sont même embarqués en caisse ou
sur plateau parachutable ! Largement compaHble avec de nombreuses miniatures de l’armée française déjà existantes, nul doute que
chacun lui trouvera sa foncHon pour agrémenter une vitrine ou un diorama.
Disponible
depuis début avril,
vous pouvez le
commander dans
votre ou vos
coloris souhaités
(s) mais ne tardez pas car il n’y
en aura peutêtre pas pour
tout le monde.
Prix de vente : 70 € pour les nouveaux clients
et 60 € pour les collecHonneurs ayant déjà
acquis une miniature JHProd. Port en supplément (8,00€).
EdiHon limitée à 40 exemplaires.
Pour tous renseignements : jhco@hotmail.fr

: 0632892622 - chl_milinfo@orange.fr
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ACMAT BUS 4.32
SOUSCRIPTION
PC du BMPM, Police et Gendarmerie
De la guerre psychologique praHquée dans le Golfe
arabo persique, le
bus ACMAT 4.32
SB a également
oﬃcié de longues
années au sein du
Bataillon des Marins-Pompiers de
Marseille, comme
véhicule poste de
commandement.
Il était logique pour saHsfaire aussi les collecHonneurs de véhicules de pompiers,
d’habiller notre bus d’une robe chatoyante
rouge et blanche et des marquages d’idenHﬁcaHon y aﬀérents.
Le catalogue du constructeur proposait
aussi des aﬀectaHons au sein de la gendarmerie et de la police, comme transport des
personnels. Recouvert ceDe fois d’une
livrée bleu gendarmerie ou police, avec les
leDrages de reconnaissance, ils sont dotés
des grillages de protecHon anH émeutes,
sur l’ensemble des vitrages.
Des reproducHons inédites dans ces deux
domaines et qui dénotent parmi les nombreux véhicules d’intervenHons, ils seront
reproduits au 1:50, tout monté et peint, en
une seule série de 25 exemplaires au prix
de 265€ pour les collec0onneurs habituels
et 285€ pour les nouveaux souscripteurs
(Port
inclus dans
deux GIMAEX
cas).
Renault
D12lesFPTL
N’hésitez pas à vous inscrire pour réserver
rapidement votre (vos) exemplaire (s) à :
jhco@hotmail.fr

* : prix donné à Htre indicaHf

