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Echos    J. CARTIGNY  
 

25 ème MONDIAL de la MAQUETTE et du MODELE 

REDUIT 

Le Salon du Modélisme se tiendra, comme d’habitude, à la 

Porte de Versailles du 10 au 18 Avril 2004. La FFAM y sera 

largement représentée 

Rens.     01 49 09 64 14       ou www.salon-maquette.com  

CONCOURS de VOL LIBRE et  DEMONSTRATION de 

VOL TELECOMMANDE d’INTERIEUR 

Dimanche 21 Mars au gymnase du TOURRIER à 

VILLELAURE.(84)  Contacter Laurent SORESE 06 18 90 25 

67 ou 04 90 09 97 64 

DISPARITION DE RENE JOSSIEN 

Le Saint nous a quitté. Restera sur de nombreux plans la petite 

silhouette qui était sa signature. C’était un ardent défenseur du 

vol libre dont il avait pratiqué avec succès toutes les 

disciplines. On se souviendra, en autres, des Ailbass, 

Wakefied et Coupe D’Hiver. Il fut le créateur de la Sainte 

Formule qui contribua largement à la renaissance du vol 

d’intérieur en France, et de nombreuses Cacahuètes 

performantes comme son Léningradec. C’était un grand 

supporter des Cahiers du Cervia 

Editorial      J.C.BOURDEAUD’HUI  

Après huit ans d’ effort solitaire pendant lesquels  il 

porta la bonne parole du CERVIA à bout de bras , Edmond 

fait une pause , légitime, absorbé par une action caritative qui 

l’ honore. Jacques et moi prenons donc le relais avec 

enthousiasme et humilité, espérant  que ces quelques cahiers 

égrainés au fil des saisons entretiendront  la petite flamme de 

notre communauté du vol libre. Maquettistes par goût, nous 

veillerons à respecter, avec le concours d’ EDMOND, homme 

de la durée… , l’ équilibre entre  les  deux disciplines  qui 

nous réunissent. Et si le vol libre est un état d’ esprit qui nous 

réunit, nous  garderons bien-sûr  celui-ci ouvert sur les 

techniques qui investissent notre petit monde. Mais pour que 

ce bulletin de liaison vive , il doit  avant tout s’ enrichir de vos 

contributions car l’ essentiel , « c’ est votre participation », OF 

COURSE !  

 

   Abstract        J.C.BOURDEAUD’HUI 

 

Issue N°33 of « Les Cahiers du CERVIA » contains :drawings 

and description of  a FID model from Didier BARBERIS, 

winner of the  French championship 2003. 

-drawings of the PITTIWAK, a “Sainte Formule” model of 

Claude Weber. 

-a fifth article of the set written by Guy COGNET on the 

practice of micro-models 40 years ago. This article explains 

how to build a simple indoor model …. 

-drawings of the MINIMAX, F4F model by Thierry 

BACHELIER, that author accompagnies  with advices and 

certified three-views. Pictures of the real aircraft and model by 

André PETIT. 

-a detailed article ,with illustrations  by Michel LEVEQUE, on 

his very nice “DEMOISELLE”, we had the opportunity to 

admire during last event in VITRY. In addition to fully details 

on building, he explains how he solves his difficulties for 

manoeuvring the demoiselle… “Eppur, si muove”. 

-some  “tricks and knacks” ,  from Jean COSNARD and 

Claude WEBER, 

-results , photos and comments by Jacques DELCROIX 

himself on the ORLEANS meeting  ( 7th December 2003 ). 

-results of the IVRY contest ( 8th February 2004 ). 

-photos of contests and schedule for next events... 

 

 
 

 

 Dans ce numéro 5 plans : 
   

       -BUBBLES    foam indoor    

                                           de John TAYLOR 

 

        -F1D        Champion de France   2003 

                                           de Didier BARBERIS 

 

         -PITIWAK     Sainte Formule 

                                           de Claude WEBER    

 

        - MINIMAX      Cacahuète                      

                                           de Thierry BACHELLIER 

 

        -INDOOR    « rétro »  

                                           de Guy COGNET 
 

 

 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs 

voeux de réussite, leurs marques d’intérêt et leurs 

encouragements        J C 

 

 


