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i:- ,, .. édition, I\lauges-expo renoue avec

:: : r . -ns de diverslté et de convivialité qui

a- :',:'éciées par les exposants comme par

Ê: - :-,,s depuls trois décennies, et qui en

r- - - : non le plus important salon national

lË .' prine, par son non b'e d'exposarts,

É . ',:: et le nombre de suiets présentés.

r/-,s'es une édition 2020 annulée pour cause

f u-: condémie ayant sinistré toutes les exposi-

to-, .ie maquettisme, le monde de lo maquette

st *'sotient de se retrouver à Cholet pour ob-

lr.r,i' échanger et continuer à progresser, se

'Ê. , , -,Jrent Gautier, président du iüaquettes

: -: - :: i,lauges. À toute chose malheur étant

bo- es confinements successifs ont permis aux

tn6t -?ttistes de consacrer encore plus de temps

æ 'e., octivité, générant ainsi de nornbreuses

ttx,'-,:lles créotions. C'est donc une offre très

wt" .2 tont qualitotivement que quontitati-

re,-?.t, que cette manifestation propose aux

ps: cnnés du monde miniature comme oux

ct),.-x de tous âges avides de découverte, de

sil.ir se et d'émerveillement » précise-t-il.

F:'= '-rriature du monde réel, l'univers du

r, - , =::lsme n'a jamais aussi blen supporté Ia

r: -.-:,,'alson qu'à lbccasion de cette éCition

i--- «La situation internationale est là, in-

co..:ournable. Outre le fait que l'augmentation

de; :outs des matières premières impacte le

pN i des maquettes, des fabriconts ukrainiens

te,.^tueux sont en danger et nous avons une

pe'see solidaire et émue pour eux, souligne le

ç'., -.:-t. Mais le maquettiste, bien que trai'

to.i touvent du passé, se projette dans l'ave-

n,' c choque fois qu'il entreprend un nouveau

pr...r. Llespoir est donc la clef de voûte de notre

posstan et, avec lui, la conviction que nos expo'

fi1is souront partager, lors des échanges avec

les i,siteurs, leur enthousiasme et leur volonté

de :ronsmettre... Créant ainsi de futures voca'

ticts.,
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I - - =s dlfférents exposants, sans doute un

:: :- ,.: nombreux encore que lors de 1a pré-

:. --.: édition, les vtsiteurs décou'rriront

: : -. - Ês particularités du salon choJetals,

-. = e bassln de navigatton installé pat les

:: =.:echntques de la Ville pour permettre

: -: aa!x et autres sous-marlns radiocom-

-' . :) ce démontrer leur capacité à évoluer

- . ': Ê-tr's homologues grandeur nature.

-: -- -:s','lstteurs alilant jouer avec les trac-

: :- :1r;115 de chantler seront sans doute

: -. -:e Cécot-tvrlr des pelleteuses, bull-

-. : . :. .rr:res engins de tlavaux pub ics en
'- - , - lecraael- rée emet: le a terre,

:. - ::l-:.:: :r-: a-.i : :a a 'arÊ' Ê'

D'autres véhicules radiocommandés, comme

les seml-remorques, pourront être croisés dans

les allées.

Encadré par des membres du lr,4aquettes club

des ltlauges et organisé en partenariat avec le

fabricant de maquettes Revell, un atelier dé-

couverte est organisé pour permettre aux plus

jeunes de s'initier, durant deux heures, au mon-

tage d'une rnaquette avec laquelle lls reparti-

ront.
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En 2018, Ie salon choletais a attiré 3 000 visiteurs,

dont 850 étaient âgés de molns de 12 ans, Des

chiffres de fréquentation qul étaient en aug-

mentation par rapport à 2016. Nul doute que

cette année encore, les différentes animations

proposées par le iVaquettes club des N/auges

devraient, une nouvelle fois, attirer Jes amateurs

et les curleux en grand nombre.
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Sr rxportante, prenante et réjouissante solt elle,

',lila. sailon de lVauges-expo, eu a Lieu tous

les deux ans, ne représente qu'une partie des

activités du Maquettes club des lt4auges. Né en

1989, celui-ci réunit une trentaine de membres

lssus du Choletais et des départements llmi-

trophes,

D'âges et dbrigines socloprofessionnelles di

vers, ils exercent leurs taients dans 1a réalisatiol

de maquettes à différentes échelles et dans

des domaines variés: aviation, véhlcules civil:

ou militaires, camions, rnotos, bateaux, réseau>

ferrovialres... Si l'utilisation qu'ils font des ma

tériaux, peintures et procédés est hétérogène

si leurs connaissances pratiques, techniques ot

historiques peuvent être multiples, l'amour dt

travail bien fait les rassemble. «Nousavonsvrai

ment des membres qui ont du talent » reco n n aÎ

Christian Stock, secrétaire adjoint.

Les réunions techniques hebdomadaires dr

club, tous les samedis à 'l 4h, sont l'occaslol

d'une entraide généreuse et d'échanges enrl

chissants qui particlpent au progrès de chacut

comme à lélaboration de projets communs. L

sérieux est donc là, mais aussl l'humi lté, facter-

de développement et une convivlallté souver

empreinte d'humour.
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Comme de nombreux adeptes, Christian

Stock, secrétaire adjoint du lt4aquettes club

des lMauges, a attrapé le virus du maquet-

tlsme quand il était jeune. Et ce virus-là

n'a visiblement pas d'antidote. Qui plus

est, celui-ci a muté lors de sa période étu-

diante. «J'étais élève en BTS de traducteur

à Marseille, raconte-t-il, J'étais égolement

secrétaire de l'association France-États-tJnis

et me trouvais donc régulièrement en contoct

avec le consulat. Dans le port de Marseille ac-

costoient régulièrement des bôtiments de la

marine oméricoine et, à l'occasion, ie servois

de traducteur aux officiers lors de leurs visites

en ville. tJn jour, j'ai pu visiter un porte-héli'

coptères et i'ai découvert ces mochines mer'

veilleuses. J'en suis tombé amoureux. Depuis

50 ons, ie ne construis que des moquettes

d'hélicoptères. »
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Depuis qu'il est à la retraite, Christlan Stock en

réalise ainsi deux à trois par an, pas toujours à

la même échelle. Au 32", 48,72 voire 87",le

maquettiste s'attaque à toutes les dlmensions,

le temps de montage - 300 à 500 heures -
étant alors proportionnel à Ia taille oes pieces.

Quoique. « Le 32", c'est plus gros, mais on peut

ajouter plus de détails » précise-t-il.

Les détails, le mot esi lâché. Comme de nom-

breux maquettistes, Christian Stock réalise

des dloramas, autrement dit des mises en

scène de ses propres maquettes, l'ensemble

formant alors... une nouvelle maquette I Une

présentation où il va devoir travailler les dé-

tails, justement, pour rendre chaque élément

le plus réaliste possib,le. «Quand on prend

une boîtevendue dans le commerce, soit on la

monte telle quelle, soit on l'améliore, surtout

si on veut faire, comme moi, du maquettisme

historique, ce qui nécessite de bien se docu-

menter. »

Sur la trentaine de maquettes que Christiai'

Stock possède, 70 à B0 0/o sont des diorama

historiques, représentant, par exemple, l'ope

ration Eagle pull du 12 avrll 1975 à Phno^

Penh ou lbpération Frequent wind dévacua

tion des derniers Américains de 1'ambassac'

de Sargon 1e 30 avril 1975.
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Le club choletais participe ré9ulièrement à des ex-

positions de maquettisme en France et à létran

ger, avec la volonté déchanger, de partager et de

promouvoir lênrichlssement réciproque qubffre

une passion cornmune. Et depuis quelques mois,

il sêst lancé dans un projet de groupe:la réalisa-

tion d'un réseau de train. Celul-ci réunit six adhé-

rents qui ont, chacun, leur spécialité.
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\xaquettes club des N,4auges

i5 rue du Docteur-Coignard à Cholet

mcm.cholet@hotmai l.fr

v,"' , , ',/,/.maquettesclu bdesmauges.fr

r. ::cook : À,4aquettes Club des lVauges
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lVloyennant une somme modique, l'adhé-

sion à un club de maquettisme est, pour
le débutant comme pour le maquettiste
confirmé, un vecteur de progrès et dépa-
nouissement qui repose sur cinq élé-
ments constitutifs fondamentaux.

Dans le maquettisme comme dans beau-
coup d'autres activites, on aime pou
volr échanger avec des personnes

lJi parlagent une passion com-
mune. Parler de ses maquettes
avec quelqu'un qui a peu d'intérêt
pour 1e sujet est vlte frustrant, alors

o ; ecl'ar-ge' avec une personne qui

pratique l'activité s'avère enrichis-

sa:rt sur le plan technique, culturel ou

" storique. Peu importe le domaine de
predilection: le réalisateur de maquettes
J avions apprendra du constructeur de
: indés et réciproquement. Au polnt, par-

fcls, de générer chez l'autre l'envie de s'es-

sayer à un secteur nouveau.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, le

maquettiste d'expérience est tout à la fois

conscient de ses limltes et de son devoir
de transmission. Si son humilité le porte

à rechercher l'ceil neuf qui peut le faire

évoluer (et qui peut être le regard
porté par un novice), il a égale-

ment conscience des savoir-faire
qu'il détient et de la nécessité de
partager ceux-ci avec un débu-
tant avide de progrès.

Lobservation du travail des

autres, le questionnement et les

discussions offrent au maouettiste
qui fréquente un club des occasions
,épétées de se familiariser avec des

.:cnniques lnconnues jusque-là, ou de

:Ê perfectionner dans des méthodes de
'=a lsation encore non maîtrisées. Cette
,::L,risition progressive de nouve les

-: rnaissances est complétée par toutes
.:'Les d'informations relatives aux outlls
ei rroduits utillsés ainsi qu'à leur appro-
vision nement.

Ce qut rassemble est plus important que

ce qui sépare. Ainsi, le plus jeune s'avère

être un excellent conseil auprès du plus

âgé, et lnversement, iêxpérience profes-

sionnelle ou d'autres connaissances de
1'un profitent aux autres et les échanges
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rleures ou à la réallsation d'une expositlon
propre au club font appel à la mlse en

commun de ressources et développent
une interconna:ssance qui, progressive-

ment, génère une appréciation des qua-

lités (tant techniques qu'humaines) de

l'autre. Pour peu que l'assiduité aux activi-

tés du club solt régulière et que l'humour

agrémente des échanges, la quête tech-

nique évoluera progressivement vers des

rapports simples, slncères et amicau\

fr

,:

réguliers participent à la création

d'une relation équillbrée dans la-

quelle chacun trouve bénéfice à

sa participation.

Les réunions de travail, la parti-

clpation à des expositions exté-
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