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LOGIS DE LUNESSE. --Pour sa troisième édition, le salon du modélisme 
se double d'un salon des arts créatifs ce week-end 
 

Arts de la précision  
 
A priori, il n'y a pas grand-chose de 
commun entre les arts décoratifs et le 
modélisme. Quoique? « Assembler les 
morceaux de tissu d'un patchwork 
requiert les mêmes qualités de 
précision que le montage d'une 
maquette d'avion », se défend Philippe 
Dayries, organisateur du salon du 
modélisme angoumoisin qui se double 
pour la première fois, cette année, d'un 
salon des arts créatifs. « Il est vrai que 
les visiteurs de notre salon sont 
majoritairement des hommes. On a 
donc cherché à imaginer quelque chose qui pourrait intéresser les dames ». 
Ce week-end, au Logis de Lunesse, non loin des mini-voitures électriques ou des 
trains à vapeur soigneusement reconstitués, il sera donc possible de s'initier à l'art 
du scrapbooking, du patchwork et de la broderie, de découvrir les secrets du 
PlayMaïs, ces flocons de maïs teintés de colorants alimentaires que l'on façonne 
pour créer tableaux et sculptures, ou d'admirer les maisons de poupée de collection, 
à mi-chemin entre l'art décoratif et le modélisme. Côté modélisme justement, le 
Logis de Lunesse devrait faire le plein de fantaisies en tous genres, capables de 
stimuler l'imagination. Pour ce qui est du chemin de fer, on notera la présence du 
club modélisme Rail atlantique qui tiendra un atelier de montage de maquettes en 
laiton et résine. À voir aussi, un réseau ferroviaire complet fonctionnant à la vapeur. 
 
 
Grand Prix.  Sensations fortes garanties avec le simulateur de vol sur écran géant et 
sous chapiteau. Ou il sera possible de s'entraîner à piloter avions, planeurs et 
hélicoptères miniatures sans prendre le risque de fracasser au sol la précieuse 
maquette. Un atelier de montage de planeurs sera animé par l'association des Ailes 
silencieuses de Balzac. Bonus de taille au rayon des aéroplanes : Pascal Marchetti 
présentera la maquette d'un Piper J3, un avion américain de reconnaissance datant 
des années 1930, réalisée par ses soins. Une reproduction qui se trouve être la plus 
grande maquette volante de France. 7,50 mètres d'envergure pour 130 kg avec un 
moteur de 280 cm3. « Autant dire que le modèle réduit est quasiment aussi grand 
que l'original. On peut même monter à bord ». 
Les bateaux ne sont pas oubliés (voir la maquette de la Calypso ou des barques 
ostréicoles). Pas plus que les automobiles, qu'il s'agisse des maquettes de 
collection ou des Monster Truck aux grandes roues, en démonstration ce week-end. 
Plus original, l'organisation d'une course de Slot racing, ces voitures 
télécommandées sur circuit que les enfants connaissent bien. Les 500 tours 
d'Angoulême ont été conçues comme un Grand Prix en miniature ouvert au public. 
Le gagnant sera celui qui parviendra à effectuer un maximum de tours en trois 
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minutes. A la clé, un prix d'une valeur de 400 ?, à savoir un circuit et ses deux 
voitures. 
Salon du modélisme et des arts créatifs, samedi (10 heures à 19 heures) et 
dimanche (10 heures à 18 heures) au Logis de Lunesse. Entrée : 4 ? (gratuit pour 
les moins de 12 ans). 
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