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Le Cap 10 d'André Yvé, 60 cm, maquette jusqu'à l'intérieur!

Original!
Pour le moins, n'est-il pas? Rendons-nous donc en Bretagne, entre Renne et
Vannes, en ces lieux chargés d'histoire. La forêt de Brocéliande, c'est le cœur
des mythes Bretons, Merlin l'enchanteur, le Roi Arthur, la table ronde, la fée Vi
viane ... Tout est là. Mais l'histoire récente est tout aussi chargée et importante.
L'école de « Saint-Cyr - Coëtquidan» est l'une des plus prestigieuses écoles mi
litaires française, formant depuis plus de 200 ans les cadres dirigeant de l'armée
de terre (dont deux ont finis Présidents de la République ...)
Etre accueilli en ces lieux à quelque chose d'intimidant au premier abord, mais
les « Fous volants» ont vite fait de vous détendre! Au fait, les fous volants, ce
n'est que l'une des 41 associations attachées au site de l'école! Ce club modé
liste bien connu affilié à la FFAM est très actif et organise plusieurs rencontres
dédiées généralement à la maquette et au spectacle.
Pour la deuxième fois, les Fous volant ont mis les petits plats dans les grands
pour accueillir en vol d'intérieur nos modèles. Et grande était la salle! Imaginez

Il est des lieux mythiques, d'autres exotiques,
d'autres qui imposent le respect, mais il en
est peu qui cumulent tout ça ! C'est pourtant
le cas aujourd'hui puisque je vous propose de
m'accompagner pour un reportage sur la ren
contre de vol d'intérieur ayant eu lieu dans
l'enceinte d'une école militaire localisée dans
la forêt de Brocéliande ... Rien que ça !
trois terrains de handball les uns à côté des autres, sous dix mètres de plafond
et sans autres obstacles ... Grandiose! L'un des terrains était donc la zone pu
blique et le parc à modèle, un filet, et hop, le reste (immense) de la salle pour
voler ...

Vols à gogo•..
Grande salle, organisation au top, donc y'a pas à réfléchir, y'a plus qu'à voler
un maximum ! Si la rencontre officielle est prévue le dimanche, avec appel au
public, quelques petits malins ne se sont pas privés du samedi. Nous sommes
en effet quelques-uns à être venu goûter la Bretagne depuis la région Pari-

Un ((Pi/)),.. Le PC 6 a été une des premières maquettes indoor

en dépron, et en voici un réalisé en structure.
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