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'eté dernier, lors du c{}n{:o{rrs des nl*is*xs it}umin*es" vcus a*:ez tous ps remarq$sl f itlurcirraticll §l*rpre'
næte du inrilin de Lr:cien EARIICIN. un ntngxifiq$e hé*
lie*ptèra et sl*tte dêc**verte Ëilus â dsxsls§ l'envie d'en
sav*ir plus sur cet hèbitâflt d* VÛ&GES si discretN*us av*ns danc pris render-1"*us e.t §clus l*i avoæ
d*rxe. recldu sisitÇ, et lâ, **lls a\.'ôns c*mpris ce ql-ii *c*
cupait tl:1.!s ses loisirs qu'il passe en{re §*É sous-scl, Ies
pisles de §am*u*sy et !*s *teetins§ Êeti$nâtâx tt i*tema-

p*ur le À{arcu"
partie de l*
Quant à *** grand-père maternel, il a fait
à
lSlS- OblÇ15
de
cig*gnes,
c*tèbre « Esc*drill* des
vcts de
effætuait
des
seft'êteur derrs un b*mbardier, il
n*it ed e'est &v-ec tre*uc*up d'ânotia* q** Lucie* §AË'DûN naus a presenté soll e*rr,st de vcl, doc*ment hauremrnt histcrique qu'iï ssns€rYe précieuseme*t- Il *oçs a
aut*rises à I* e*nsulter et stlrtout à en phot*graphier r.tne
page repr*dr:ite elaats ce fiumérsCe pionnier de i'aviation v*l*it sur « VOlSLhl )1 8t s$r
* gBg6LfEF » . À cÊ1te epoque hére'içre. Ies vcls de
*uit s'effectuaicnt à rtle, sân§ ectr*irage et il exrbarquait
3 ou 4 bombes q*'il lâchait à la main ru-dessus des tran-

t!*naux:
Llreiem

§.q,Rn*N *st p*ssioxxé d'sênrmerd*trisme I

chérs.

BAR}ÜN a dcnc hffté de eette passlon famimais s'est orienté vsrs Ie modétisrne grâee auquel il
peut à Ia f,,ais e*njuguer s* passi*a de voler et sa passiac
ere*trice.
Lucierl

Ii*lq
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LA§ECSUV§*TE
Laxque nûus sôrn{n€§ er}tr6 ekez Lu*ien BÂR}{}N,
;t*us itys*s âté c.haleureuserfie§t accueillis par §oI1
ép*use q:i n*us a eanduits au **$s-s*l où nous I'âvom
troxvé af*rirç entre ses d«rx *hantisrs act**ls. et' tcut de
suite no*s avo§s compri* que t*ut était *rganis§ axt*ur
d* cetTe passio*, qui, je loav*ue nüu§ & laisses émerveil-

Le Caproni

L'or§ine

de s* p*ssi*n

14s !

Comme üBÊt,{X* il est totxbé dacs. la « pôticr} lxâgique » quend il était tout p*tit" puisque ckez lui l'*vinti*rl
est *,ne hisâoire de fernille : Ên effei. Ie p*re et

En effet, durant *et e*tretien dç deux he*res, no§§ s{}m*
me* allé.s de déc*ul'eite sn dé§ouvËrte:
Il nous tcut d'ahord presenté ses deux avio*s en
c**strueti*tt, heurqux de n*us fhire decauvrir deux petirs
c.hef,s d'æslve dr teehcol*gie qu'il peaufine ec bichonxe

I* grand*

r

pàr* d* l.*cie* B;{EDüN ét*ient aviate.rrs, ef pas n'irnparte quels avi*telrrs !

Le pèr* de .L*cicn BARDÛN a *r&é l-aérocluh de
LÂ*N â la frn de l* §uerre, darls des h*ngars récupêres

arftûureusemeftt

:

chass*§r IIEGIÂNE {aviac italie*) de Ia classe
des §PITFIRE datant de ia fin de Ia sæande Èir§rr* §1{111diat* qui f,*it i3 hg fini *t possède un trair r*ntrænf" ll *st
par aill*urs êquip€ çl'un meteur 2 temps de 62 em3 *+ 6,5
CY tbnc.tio*n*nt à l'essence 2 ter*ps-

- Un

a*x allemands. §on avicn s'*erasera malheur$lsemçfit

», utilis* petitlant l*
eerspagn* d'Éthiopie en 1932, 1933' Ce trimot*ur &it 4
mèrres d'envergrrg 3 mètres de Iomg. et 35 kg;l* de**l-

- Un avi*n itaHen « CAPR.ONI

Iag*.
[§ est équipê de 3 motenrs de 33 crn3' de § à

]

CV et" il

est dçrtô d* fieins.

l,c carburant utilisé est un rxélange de m*thsn$l S{}%,
huile de synth*se lt%, *i de *itremethane.
Â PÂ§T[,R S§ Q§Er.§ MSIIEL§S'rRÀVÀILLE-T-

§t?
I.e carne{ dc

Lu*ien eÂ.R.iXlN n*lrs *xpliqu* qu'il üst m*§tlr* du
hf*dàte.r:ll:b La**n*is* et q$e §*rsque ltli-rn*.lll* *t lt:
itrxr*br*s dsr üluh s* r*nde*l{ au mtrs*e du T}*§-ïÏTüF,'T,

v*l :.iuin } I i -§
z§.

T
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que du f*meux FCTKKER biplan du « baron r*r;ge » qui
fut la t*rreur des pilutes de la guerre 14-18 : scn ir*irïs
est d* ?* kg" il eNt équlpé tle furnigên*; *.t t*tslise 5**
vols" i F*ur gd**rer la furnée, il m*t d* gaz*le clm*s le
p*t d'échappçme*t"

ils ramè*ent d*s dor:umefits Ftiüt*s r*latifb ar:x avio*s
q*i les i*iér*sent. puis re*.lisent l*s plans er:x-mêrne. [-,*
reshçrL.h* *t la e*n**pti*n néc*sr;itÈ$[ au tr-i*ixs 4{J* heur*s de trevail.
I.*r-.i*n EARüûN a.iusqu'à present réalis$ u*e soixan*
tai*e d'avii:*s et, t*us les ans. ii pertieipr: axx meetings

Luei*n BÂRDüf\{ **ns cc*duit *r'lsuiie à I'étaga s*r
Ia rnezr.*ninË, et süus cclnstat*fis quô, dÉ l;t ddc*rati*n
assurée per sos épcuxe aux p*tites corlstructiotx de s*n
fils t*xt* I'habitati*rrr vit saus le signe cle I'aviati*n"
Aux murs, Ies ph*t*graphi*s e*c*dr*es r,*prdse*1*nt
les mr:rdèles r$alisés p*r lui*inê*rt üu pixr l.*ns*mb§e tiil
fuf*Sèle.-ctub La*rnr:is, ei entr* Ies p*utres, {lxees au
platrbnd par des {ils. *}* pÊrite$ m*rvcill*s paraiss*xt
surprises *n plein v*i.

c!'a*rcmoddl isrn* nationaux.

A nr:ter qu* r< l,"escadrille 2ü** » dx mcdàÉs elub a *bt*nu ri 1r: hcsÉ of, sh*w » &rw c'efiet:rttres tnÊer*eti*nales
de la Ferté Àllais en 2ü*S.
t){.JËr§ s$e'T LE§ &f&TERLÀqiX UT$,§§E§

?

Le balsa, { h*is tr*s lég*r} Ie e<intreplaqud aviariom ü,4
mm à mm. I* *arbcffie et Ia r*si*e, le tiss*s de v*rre ct
le hêtre pour I'hélice.
Le potry*ÿràre coffré bois p*ur eertains §gres de modèles (petits et grands) et planeurs.
Les petits avions sont en fibre et bais, rJ sünt düté§
d'un moteur électrique cu th*rmique
Pour effectuer des pièces etr résine, Lucien EÂRDûN

i

Nous renrarquans, e* hcnne placq la phct*graphie du
Ii38 d'Ant*ine d* St EXUPER"Y" ci*té d'un train d'*ttrrrissage. Cette répiique du célèbre avion disparu est
une æuvrs r;ollective réalisée en 1984 et a participé au
championnat du mo*de au BCIURGET. en 1986.
II a été vendu depuis, et expasé au Musé* de Ia Resis-

lilise ie tissus de verss et coule Ia résine dans un moule.
Pour réaliser ces modèles réduits, il est indispensabl*

-

tance â

BEAU'|ûR.

Lln peti plus lain, nous découvrons le ptus gros avi*n
qui ait été construir à LÀûN {en 1999) : ii s'agit d'un
q**drint*t*ur Z[ÿFEI,]N §TÀÂKEN RVI datant de Ia
fin I9l4: ævet:7 m d'envergure, 4,5 m d* Iong il riéveloppe 5{} kg au decoltrage.
II a égalernent été vendu, et se
exp,:sé dars

u* musée.

tnr*ve aetuellem*nt

en Âliemagne.

[Jn **tre avicn qui n'a
pas survécu. puisqu'il s'sst
<< erashé

*

à une

suite

peilnë radio : construit eti
198?. ce superbe de I{ÂVfi-f,ÂND de 5 rn d'enver-

-

gure et 3,5û m r*e large
êTait quipé cle 2 moteurs
do 120 *rni et pesait 4* kg"
Miles magister iÇ3?, aviün éc*le

t.in petit s*uvenir du
aaûT 199ÿ av*c

I

phatr:
loopirs a$tollr de l"é-

d'avoir rles conn*issencÊs *n *i§e*tr**iqu*. xmtéria*x

du «
clipse »

cornpos ites, nrdcanique- e*lla ge" e* aérody*a m iq*e ctc..
T-E PILOTÀGE

q*'il a fait

exécu-

ter à un FtlKKF.fà DVII-

l§uivant l'âge et la tlertéritd. 4$ à 5ü heures s*nt n§*es*
s;rire...; p*ur apprenrlre à pil*tr:r. dSr-r*ller, a{terrir, ed sa.
veir pil+ter à l'envers loxque l'avi** revie*t vers s*i"
l,* pilote n'a pas Ie dnriÊ à l**rc*err : le crash, *t ce
sorrt dss centaines d'heures rie travail et xtt inveslissement tinancier réduits à néant.
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F,lrrxs n"&vüns recerrsé

i*i

l"ucienB^&RIX-)ï{

que qxelqri*s r**lisatians de
L.*cie* BÂRDû§i, les eiter t**tes se révélerait imp*ssiblq comptc-t*nu cl* n*mhre knpressi**nant de rnodètes
realises, nr*is. les thàmes d*s Journêes clu P*irim*ine
r*.l*vant des « sci*sees et teehniques ». nû*s &urûns

DE LÀ §ECüU}'§TïT§i

pr:ut-être I' o*çasion d'en reparler.

"['outes ces explications, Luciçn BAÊ"[]SN
nous les
d*nne ayec toute la passion qui tr'habite, sc* regard est
p*ti,lest. et c'est avec be*ucr:*gr de resp*cÊ et de Senti,tresse qu'il sslus c*nduit da*s [a d*uxièrne parti* rlu *ous*
s*§ cili il nous fait dé*i:uvrir un rrragniliq** *vi*n qu'il a
ü{}}"!sir$iË $ qu"il trr*rs*d* Ê*uj*urs : il s"xgit d* ix rrlp,§i-

Désarmais, krrsque vûus pi)§serez devant le dcmicilc
de L.ucien BARDON, vüns Fourrez l'im*giner qu'il *st
probablemenl dans sû$ §ous-s$tr en trair d'exprimer sa
creativitd et sûn souci du rfélail autour d'une petile merr'*illc d*stinée à r,olç:r.
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