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Aujourd’hui, l’Oncle John vous invite au cinéma pour vous
plonger dans les aventures de l’un des métiers les plus
dangereux au monde, méconnu mais également passionnant :

pilote de Canadair.
L’Oncle John habite l’Italie du sud où il peut faire très
chaud. Il y a trois ans, en été, alors que la température de
son village avait atteint 43 degrés, un gigantesque incendie
de broussailles s’est déclaré tout autour, réduisant en cendre
la nature environnante sur des km² et menaçant son village.
C’est alors que le salut leur vint du ciel sous la forme de
Canadair de la protection civile italienne.
Pendant des heures, les valeureux chevaliers du ciel passèrent
en rase motte au-dessus des habitations pour aller recharger
leurs réservoirs d’eau dans la mer Adriatique toute proche et
venir ensuite déverser leurs 6 000 litres d’eau sur les foyers
environnants. Un métier à hauts risques qui vous est présenté
dans un documentaire à la fois captivant et émouvant. En
cinquante ans 29 pilotes de Canadair français ont perdu la vie
pour en sauver d’autres. Et un nombre similaire côté italien.
Il me paraissait donc judicieux de leur rendre hommage ici
Concernant les caractéristiques techniques de l’avion, voici
un autre documentaire qui complète utilement le premier et qui
souligne les difficultés liées aux risques de ce métier, c’est
par ici.
Enfin, si ces documentaires suscitent des vocations tant chez
les jeunes hommes que les jeunes dames, en voici un dernier
susceptible d’alimenter la passion en cliquant ici.

La maquette
Souvent le modélisme est perçu comme une activité
particulièrement onéreuse et qui empêche certains d’oser s’y
aventurer. Ce n’est fort heureusement pas toujours le cas et
la maquette qui vous sera détaillée aujourd’hui se trouve
facilement sur la toile pour moins de 15€.

Cette maquette en plastique réalisée à l’échelle du 1/110ème
par le fabricant New Ray mesure 18 cm de long pour une
envergure de 26 cm et est donc relativement peu encombrante.
En outre, elle est très correctement réalisée et sa décoration
est rigoureusement fidèle à l’original. C’est un vrai modèle
réduit pour le prix d’un jouet. La seule fantaisie que l’Oncle
John s’est permis de lui rajouter a été de lui peindre les

capots d’hélices noirs en gris argent comme le vrai. Enfin,
cette maquette est livrée entièrement construite et ne
nécessite donc aucun montage ou collage fastidieux. Celle de
l’Oncle John représente un Canadair de la protection civile
italienne mais New Ray vend également celui de la protection
civile française.
Pour les caractéristiques techniques et l’histoire du vrai
Canadair CL-415, c’est ici.
S’il y a parmi vous des grands pères, à condition qu’ils
soient jeunes, il s’agit d’un cadeau idéal à offrir à vos
petits-fils après leur avoir raconté l’extraordinaire histoire
des valeureux pilotes de Canadair :

Pour finir et vous rassurer, l’incroyable puissance de la
nature a très vite fait repousser tout ce que l’incendie avait
détruit il y a trois ans et il serait impossible aujourd’hui
d’imaginer l’étendue que le feu avait alors réduit en cendres
autour du village de l’Oncle John. Bizarrement, le feu,
pourtant tellement destructeur ne parvient pas à vaincre la
nature et celle-ci reprend très vite ses droits à la vie.
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