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Echos                  J.CARTIGNY    
 

PATRIMOINE AU MUSEE DE L’AIR 

A l’occasion de la Journée du Patrimoine, le Musée 

de l’Air organisait des animations. En tant que 

« régional de l’étape » le club des Goélands de 

Montreuil a présenté plusieurs de ses activités et les 

‘’vollibristes’’ d’intérieur ont pu voler pendant deux 

jours sous les deux Concordes, Jean-Claude 

poussant même le zèle jusqu’à faire atterrir son 

Legrand-Simon dans la tuyère d’un Olympus !   
 

DE PLUS EN PLUS PETIT (SUITE….ET FIN ?)  

Aviation Week cherche t-il a faire concurrence au 

CERVIA ? Dans son numéro du 2 Août on peut voir 

un SE 5  de 11 cm d’envergure pesant 2,5 g, 

télécommandé (bien sur) deux axes plus moteur. La 

batterie est une LiPo de 20 mAh pesant 0,7 g. Plus 

remarquable encore, l’actuateur unique fait appel à 

un alliage à mémoire de forme qui se déforme par 

chauffage. 

 

CACAHUETES A BORDEAUX 

Le Championnat de France Indoor comportait, en 

pièce attachée si l’on peut dire, un concours de 

maquettes Cacahuètes.  Même si celles-ci sont 

moins exigeantes en plafond que les F1D, elles ont 

su utiliser au mieux la hauteur du Stadium et 

d’étonnantes performances ont été enregistrées, par 

exemple 1’12’’ pour le Mew Gull au dièdre 

maquette de Manuel Angel DIAZ et 1’42’’ pour le 

joli Blériot XI de Francis NERAUDEAU. 

 A renouveler ? 

 

VOL LIBRE OR NOT VOL LIBRE ? 

On a pu voir évoluer à Nottingham deux modèles 

équipés de dispositifs micro-électroniques 

autonomes assez sophistiqués assurant pour l’un le 

réglage de la puissance et pour l’autre la manoeuvre 

du train. Cette évolution semble irréversible. 

Devrons nous bientôt nous mettre à l’électronique 

pour faire voler des Cacahuètes ?    

 
 

 

Abstract     J.C.BOURDEAUD’HUI 

 

Issue N °34 of « Les Cahiers du CERVIA » 

contains : 

-A seventh article of the set written by Guy 

COGNET on the practice of micro-models 40 years.  

Do you strip rubber with scissors? This article 

completes on  how to build a simple indoor model.  

-Drawings and description of  Candyman, an F1M 

model by Mike GREEN. Mike  regrets the 

restrictive rules established for this category.  

-A  light variable pitch mechanism for Micro 35 

models by Edmond ROCH. 

- An universal stand to find and trim accurately the 

model CG by Thierry BACHELLIER. 

-A very simple clamp/jig to build accurate indoor 

front bearings. 

- The  Nieuport- Delage of the  « Coupe Deutsch » 

1921 , a peanut from Roger AIME, a traveller  

model that  came in second place in  USA, in  1980. 

- also transmitted by Roger AIME, and due to the 

courtesy of Pres BRUNING, the peanut of the  

Chance-Vought SB2U plane that was operated by 

the  Navy at  Midway as well as by « Aéronavale »  

during the French Battle.      

- Nottingham National report, classification and two 

color pages full of models. 

- Pictures of the  “Championnats de France Indoor” 

held in Bordeaux. 

 
 

    Dans ce numéro 3 plans : 
   

       

        - CANDYMAN  F1M (modifié)                                    

                                          de Mike GREEN  

 

        - NIEUPORT-DELAGE  1921   Cacahuète                    

                              de Roger AIME 

 

        - CHANCE VOUGHT  SB2U        Cacahuète  

                                           de Pres BRUNING 
 

 


