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PORTRAIT [ Roger Lauron

Roger Lauron,
une vie
consacrée au
modélisme !
Pour les "anciens", le
nom de Roger Lauron
résonne de multiples
façons. Pour les uns, il va
évoquer l'acro en vol
circulaire, pour d'autres,
ce sera la maquette dans
toutes les disciplines.
Pour les modélistes de la
région lyonnaise au sens
large, c'est un magasin
prestigieux qui revient à
l'esprit. Pour le modéliste
français ayant pratiqué
des années cinquante
aux années quatre-vingt,
ce sont les kits Precisia
qui se cachent derrière
ce nom. Tous seront
heureux, je pense, de
retrouver dans ces lignes
le souvenir de tant de
passion et tant de
modèles restés dans les
annales. Et pour les plus
jeunes, c'est l'heure d'un
grand moment d'histoire
du modélisme "Made in
France" !

i durant les vingt-cinq dernières années, j'ai maintes
fois eu le plaisir de côtoyer
Roger Lauron à l'occasion de reportages sur des compétitions de
maquettes, ou lors de meetings
et de rencontres amicales sur les
terrains du centre-est, la préparation de ce portrait a été pour
moi l'occasion de retrouver Roger
chez lui… et j'avoue avoir redécouvert ce personnage hors du
commun ! Ainsi, en arrivant devant le pavillon en banlieue est
de Lyon, j'ai été immédiatement
accueilli par Roger, qui durant
une après-midi m'a fait découvrir
son univers… Et je n'en suis pas
encore complètement revenu. En
entrant, une vitrine "King-Size"
nous met dans le bain, avec une
multitude de coupes, médailles
et trophées, tandis que les murs
sont recouverts de photos cou-

S

En 1956, Roger devant sa boutique avec
un avion de team racing.
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vrant les diverses périodes de l'artiste, un peu comme on dirait
d'un peintre. Il y a le vol libre, le
vol circulaire, la radiocommande,
les maquettes, le magasin,
l'usine… Et d'un coup, je réalise
que les quelques heures qui vont
suivre ne permettront de ne savoir qu'un infime partie de la vie
incroyable de ce modéliste à la
fois hors du commun, et grâce à
qui le commun des modélistes a
pu assouvir sa passion des dizaines d'années durant. Vient
alors une pièce qui est à la fois
une bibliothèque avec une incroyable collection de livres, de
magazines, de plans (et pas que
ceux que Roger a dessinés…), un
bureau d'étude avec sa planche
à dessin, et un atelier où quelques
machines partagent l'espace avec
un râtelier à outils à faire pâlir
tout bricoleur averti. Le garage
sert accessoirement à ranger la
voiture, mais murs et plafond
sont à eux seuls un musée où les
modèles que Roger a dessinés,
construits et pilotés sont omniprésents. L'œil ne peut qu'être
happé par quelques boîtes de
construction de chez Precisia… Et
puis arrive un second atelier, plus
vaste, qui permet de redécouvrir
les maquettes que j'ai maintes
fois déjà photographiées sur les
terrains. Elles sont toutes là : le
Volksplane, le Pillan, le Tipsy, un
Cricri… Il y a même des projets
inachevés, comme un splendide
Blériot. Les machines-outils sont
omniprésentes : cintreuse, thermoformeuse, scie circulaire, scie
à ruban, je ne vais pas tout citer…
Vous aurez une idée sur les pho-

tos ! Et comme, bien sûr, la discussion coule toute seule, je découvre que chaque pièce, chaque
objet sur lequel on pose les yeux
n'a rien d'anodin. Tous ont une
histoire, un vécu… Je suis ici au
cœur de l'histoire de l'aéromodélisme français !

Voici la première maquette de vol
circulaire, un Spitfire équipé d'un
moteur avec allumage.

Avec son SO-30 Bretagne de vol
circulaire, équipé d'un train rentrant,
Roger recevra 5 fois la Coupe de la ville
de Lyon.

Le magasin Precisia dans sa première
version. Les kits étaient fabriqués au
sous-sol et mis en boîte sur le comptoir,
le soir après la fermeture…
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Roger Lauron dans un de ses ateliers, super-outillé, et rempli de souvenirs ! Notez au plafond un Blériot inachevé. A côté de Roger, le Tipsy avec lequel il a participé à un nombre
incalculable de manifestations.

un planeur rudimentaire à fuselage "poutre" en équilibre, glissant au sol à faible vitesse, tracté
par un câble qui s'enroule sur
un tambour qui a remplacé la
roue d'une voiture… Bien que ce
ne soit pas prévu, Roger décollera une fois et volera pour de
bon quelques très courtes secondes et se reposera, pour recevoir quelques "félicitations"
du moniteur… Ce sera sa seule
expérience dans l'aviation
réelle ! Déjà à cette époque, il découvre la construction et le vol
de planeurs modèles réduits, en
vol libre bien entendu.
Roger et le Black Bird, un motoplaneur
thermique trois axes issu de sa
production.

Aux origines
C'est à Lyon que Roger voit le
jour, en 1926, ses parents exerçant le métier de bouchers. Il
suit une scolarité très classique,
mais l'histoire de France et du
monde passant par là, les années
de guerre vont influer sur sa trajectoire. Il devra rapidement travailler pour échapper au STO
(Service du Travail Obligatoire)
en Allemagne : il entre dans une
usine fabriquant des ponts de
bateaux pour la marine. Durant
les années de guerre, il aura toutefois l'occasion de commencer
à apprendre les rudiments du
pilotage de planeurs "grandeur
nature". En fait, il s'agit de tenir

Roger et son Crusader lors du championnat de France à Auxerre vers 1970.

Le magasin de la rue Neuve s'est agrandi… Et il a été rebaptisé Palais du Modèle
Réduit. Une époque formidable !

L'après-guerre

L'essor de Précisia

En 1944, Roger trouve son premier
emploi et, signe du destin, c'est
chez un avionneur, Dufour, qui
travaille pour Farman à Villeurbanne. Il va travailler à la réparation d'ailes et d'empennages

Au début des années cinquante,
il étoffe sa ligne de kits de modèles réduits, et la marque Précisia commence sa véritable vie.
Alors que ses parents préféreraient qu'il se prépare à leur succéder pour tenir la boucherie familiale, il profite plutôt des
lundis et jeudis, jours de fermeture de la boutique, pour fabriquer ses kits, mais aussi des dioramas pour des vitrines
animées. C'est l'heure du choix
d'une carrière, et bien que le modèle réduit ne soit pas encore un
loisir très connu, il trouve un
pas-de-porte, rue Neuve à Lyon,
et crée son magasin qui prend
lui aussi le nom de Precisia. Le

S'il n'était pas au magasin, Roger était
dans l'usine, à organiser la production
des kits !

d'avions réels qui étaient cachés
dans des hangars de Bron durant
l'occupation. Il crée déjà la marque
Précisia et commence à produire
des kits de modèles réduits de
planeurs, d'avions à moteurs
caoutchouc (Colibri et Roitelet),
et aussi de bateaux. En 1946, il effectue son service militaire dans
les chasseurs alpins, et la même
année, il participe à son premier
championnat de France de vol
libre avec un motomodèle équipé
d'un moteur diesel de 5 cm3.

jour, il tient la boutique et le soir,
il fabrique les kits dans la cave,
et remonte remplir les boîtes sur
les comptoirs du magasin avant
de les préparer pour l'expédition. Il prend un représentant
qui va vendre ses kits jusqu'en
Algérie, et il doit augmenter sa
production. Marié en 1959, il
tente de trouver un local proche
du magasin pour avoir un peu
plus de confort pour la production, mais le bruit des machines
est mal toléré des voisins et il va
devoir s'installer dans un atelier

Combien de modélistes ont pu rêver sur ce dépliant publicitaire Precisia !
On y retrouve les "classiques" de la marque dans toutes les disciplines.
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Le Pillan et le Volksplane sont des maquettes qui ont été maintes fois photographiées durant les compétitions et les meetings !

de 150 m2. La demande ne cesse
d'augmenter et les kits Précisia
se vendent désormais partout
en France. Il se retrouve avec 3
personnes pour produire les
kits, tandis qu'il faut déjà 4 employés au magasin !

Le vol circulaire
Parallèlement à la tenue du magasin et de la fabrique de kits,
Roger se lance dans le vol circulaire et va entre autres produire le Docile, sur la base d'un
plan américain. En 1956, il est
champion de France en acro
avec un Mach 1. Et ce n'est
qu'un début, car les avions de
VCC du catalogue Precisia
connaîtront un succès incroyable. L'Immelman, l'As de Trèfle,
le Crusader 35, le Jaguar, l'Espadon de Jean Magne et bien sûr
l'Olympus conçu par Gérard
Billon ne sont qu'un échantillon de la gamme. Sa première
maquette en VCC sera un Spitfire, avec moteur thermique à
allumage, très reculé dans le fuselage pour ne pas dénaturer le
nez… Mais c'est avec son SO-30
Bretagne bimoteur (2 x 10 cm3

glow) à train rentrant qu'il remporte cinq fois de suite la Coupe
de la ville de Lyon. Pratiquant
toutes les disciplines, il sera plusieurs fois champion de France,
en acro et en Team Racing.

La radiocommande
Suivant logiquement les progrès
techniques, Roger se met à la RC,
et Precisia va produire des kits
devenus des classiques dans les
années soixante-dix : les débutants construisent l'Aramis, puis
progressent avec le Lancier. Roger lance aussi les motoplaneurs
thermiques, avec le Black Bird
et le Fantasque. Et ses maquettes de Tipsy Junior, de
Cessna 177 Cardinal, ou de
Bucker 133 Jungmeister vont
connaître immédiatement un
succès énorme. Le plus emblématique sera sans doute le Jodel
D-140R Abeille de 1710 mm d'envergure pour 8 à 10 cm3. Pour
cette production qui ne cesse de
croître, il lui faut déménager et
c'est une véritable usine de
900 m2 qu'il ouvre à Chassieux
dans cette période. 10 personnes
travaillent désormais à la pro-

Dans le garage, en 2017, ce Jaguar semble comme neuf et prêt à partir pour concourir en acro !
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A la fois atelier, bibliothèque, et pièce de stockage, ce local semble détenir toute
l'histoire du modélisme français sous forme concentrée…

Sur une étagère, des kits qui sont d'authentiques "collectors" !

duction des kits, et Roger passe
son temps entre le magasin de
Lyon et l'usine de Chassieu. Tout
est fabriqué sur place, et même
les planchettes et baguettes de
balsa, bois exotiques et contreplaqués sont débitées et finies
sur place. Il produit aussi des
pièces métalliques matricées, et
des éléments thermoformés
pour avions (verrières, capots…)
et bateaux (coques). Nous parlons beaucoup d'avions, mais il
faut savoir que Roger et Precisia
sont tout aussi actifs dans le domaine du bateau modèle réduit
où la clientèle est importante, et
même dans les maquettes de
chalets… Il tente aussi une production de kits de maquettes de
voitures anciennes, mais trop
chères à produire ; il ne poursuit
pas dans cette voie. En 1975, il rachète Air Alma, ce qui fait encore
augmenter la production que
ses désormais nombreux représentants n'ont aucun mal à
écouler. Et s'il ne se lance pas
dans l'export, c'est juste pour

Le Crusader est lui aussi en parfait état
de conservation !

Chaque objet sur lequel le regard se
pose a une âme, un vécu… Ici, des
moules pour le thermoformage et au
fond, un tampon pour imprimer des
planchettes de balsa.

garder une entreprise à taille humaine, car la réputation de ses
kits aurait sans doute permis
une expansion encore plus forte.
Parallèlement, la petite boutique
"Précisia" a pu s'agrandir, sans
déménager, et elle est devenue
le "Palais du Modèle Réduit"
alias PMR. On ne peut que regretter, de nos jours, la disparition de telles vitrines qui étaient
le déclic de tant de nouvelles
passions.

Dans le monde
associatif
S'il a fait du modélisme sa profession, Roger Lauron a toujours
pratiqué ce loisir pour son propre plaisir, qu'il ne peut dissimuler ! Il est ainsi membre du club
de Corbas, connu de nos jours
sous l'acronyme AMCR (Aéro-
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Roger Lauron est aussi friand de bateaux que d'avions, et voici l'une de ses
créations, le Neptune.

modèles Club du Rhône), depuis
1940 ! 77 ans dans le même club,
il y a sans doute là un record de
plus à mettre à l'actif de Roger.
Il sera président de la nouvelle
section RC durant 9 ans de 1964
à 1973. C'est au sein de ce club
qu'il deviendra l'un des piliers
du fameux "Gang des Lyonnais",
bien connu dans les rencontres
(et où l'on trouve quelques noms
qui ont tant œuvré pour la maquette : Roland Barboyon, Bébert Erdimélian, Michel Clot,
Léon Capiot, Henri Lentillon,
Pierre Flageolet, Dominique Dominguez et Henri Guillemot, j'espère n'oublier personne…). Mais
il va parallèlement présider

quelques années le club Léo Lagrange créé en 1983, qui a un terrain juste à proximité de son domicile actuel. Et comme sa
passion des bateaux est tout
aussi tenace, il est également un
des membres très actifs du Club
Mini Marine de Lyon et ses maquettes flottantes n'ont rien à
envier à ses modèles volants. Il
pratiquera le planeur en vol de
pente avec de très fréquents séjours dans les Alpes, à Abriès,
avec une bande de copains.

L'heure de la retraite
C'est en 1987 que Roger prend
une retraite bien méritée. Le

EXTRAIT DU PALMARÈS DE ROGER LAURON
■ 50 participations à des championnats de France en VCC et RC
■ 5 participations à des championnats du monde en VCC
■ 2 participations à des championnats d'Europe en VCC
■ Médaille de la Jeunesse et des Sports en 1963
■ 4 titres de champion de France en VCC
■ 5 premières places en maquette RC par équipe

En mai 2017, Roger présente le Jodel Abeille qu'il est en train de construire de toutes
pièces. On peut voir le stab monobloc posé au-dessus.

magasin est revendu et il durera
quelques années de plus aux
mains d'une nouvelle équipe,
hélas sans doute moins passionnée par les modèles et les modélistes que par les recettes.
L'usine Precisia a failli trouver
un repreneur, mais hélas, celuici n'était pas fiable et ce sera la
fermeture pure et simple. C'est
bien dommage, car la production battait alors son plein !
Roger ayant trouvé du temps
pour lui va se passionner pour
la catégorie "Maquettes" et il va
participer à de nombreux meetings et championnats avec ses
modèles. Son Volksplane est
une aventure originale, car il l'a
construit en même temps que
le constructeur du modèle sujet
fabriquait le sien, à Corbas. Il
pouvait ainsi suivre pas à pas
l'avancement du réel et
construire son modèle à l'identique ou peu s'en faut ! Ensuite,
le Pillan, avion d'entraînement
militaire dérivé des Piper Cherokee, va lui permettre de remporter à de nombreuses reprises le championnat de
France en catégorie "par
équipe", et ce avec plusieurs pilotes pour le présenter. Il en
sera de même pour son Beechcraft Bonanza par la suite, que
l'on verra entre autres à SaintYan et à Dax. Et parallèlement,
il va construire de nombreuses
maquettes de bateaux ! Tous les
projets ne sont pas menés à
terme, et on découvre dans
l'atelier bien des fuselages ou
des ailes qui ne demanderaient
qu'à être achevés…

Roger Lauron
en 2017

Une partie de la vitrine où les coupes et médailles sont soigneusement rangées.

Fort de ses 91 années d'expérience, dont plus de 77 à pratiquer le modélisme, croyez-vous
que Roger se repose et ne vive
que de souvenirs ? Pas du tout !
Au fil de la conversation, il me

lance un "Attends, il faut que je
te montre quelque chose…". Et
il sort un splendide fuselage de
Jodel Abeille… Mais ce n'est pas
le kit Precisia, c'est un avion
complètement nouveau, pour
lequel il fabrique chaque élément, qu'il soit en bois, en métal
usiné, ou en fibre. Le moteur
est déjà en place, un bicylindre
4 temps avec démarreur embarqué. Les portes de la verrière
s'ouvrent grâce à un cadre copié
à l'identique du réel. La profondeur que beaucoup simplifient
est ici monobloc comme il se
doit et si l'aile n'est pas encore
visible, ses longerons sont déjà
posés en haut d'une étagère et
sont des caissons directement
dérivés de la structure du véritable avion… Il faudra encore un
peu de temps pour le terminer,
et Roger sait qu'il demandera à
un pilote expérimenté de le
faire voler, mais sa passion est
intacte, sa maîtrise des matériaux est quasi encyclopédique… J'ai hâte de voir voler
cette Abeille ! Et rassurez-vous,
il pilote toujours, mais en étant
conscient que les réflexes sont
désormais moins affûtés, il
prend plaisir aux manches de
planeurs électriques modernes,
en mousse !
Il va me falloir conclure car la
place est comptée, mais je peux
vous assurer que je ne suis pas
ressorti indemne de cette visite !
Roger est un homme d'exception, et son immense talent n'a
d'égal que sa gentillesse, sa modestie, son plaisir du partage de
cette si belle passion. Il représente ce que l'aéromodélisme a
de meilleur et je ne peux que
terminer que par : ʺBravo Roger,
et merci pour tout ce que tu as
apporté à notre milieu, et continue encore de nombreuses années à donner l'exemple !ʺ

■ Jean-Louis Coussot
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