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Echos  J. CARTIGNY    
  

BONNES NOUVELLES POUR LES INDOORS 

Le Stadium de Bordeaux sera disponible les 7 et 8 Juin 

pour renouer avec la tradition de grande rencontre en 

cette superbe salle. De même le vélodrome de Valence 

(35 m sous plafond !) verra un concours open les 23, 24 

et 25 Mai, date à laquelle on devrait moins souffrir de la 

chaleur qu’au dernier concours de Juillet. Les 

compétiteurs globe-trotters pourraient concilier les deux 

avec des vacances au soleil printanier!  

DEMONSTRATION A COMPIEGNE  

A l’occasion du festival du film de Compiègne, consacré 

cette année au film d’aviation, l’état-major ( ?!?) 

complet du CERVIA a fait une démonstration devant 

une foule d’écoliers fort excités ! Retombées : divers 

contacts locaux et découverte d’une salle potentiellement 

libre. A suivre aussi ! 

 LE CD NOUVEAU EST (ENFIN) ARRIVE 

Enfin c’est fait ! Voir détails en page 1105. Disponible 

vers la fin janvier. Prix : 10 € franco. 

DROLE DE CADEAU DE NOEL !  

Cela fait plusieurs années que l’on parle de cette 

augmentation, mais il faut y passer ! Quelques 

explications en page 1105. 

PROPOSITION 1 : LA DENOISELLE 

Il n’est pas facile de trouver tous les trois mois deux ou 

trois maquettes construites, testées, dessinées et 

photographiées ! Aussi prendrons nous la liberté de 

présenter de temps à autre, une proposition de modèle 

non encore réalisé, en espérant qu’un de nos lecteur aura  

 

 

 

 

le courage de s’y coller et de nous faire part de son 

travail 

 

Dans ce numéro 4  plans 

 

  -- Time Rider                      F4M 

                                       de Mike Green 
 

  -- Dewoitine D-520             NoCal 

                                       de Michel Lévêque       
  
  -- Denoix ED-5 Denoiselle   Cacahuète 

                                       de Jacques Cartigny  

 

  -- MS 893 Rallye                 Cacahuète 

                                       de Thierry Bachellier 

 

Que faire pour l’anniversaire de la 

première traversée de la Manche ? 

Nous avons presque deux ans 

devant nous, mais la construction 

des modèles est longue. On parle 

d’une démonstration au Grand 

Palais. 

Tout le monde n’a pas la 

possibilité de construire une 

maquette de la qualité de celle de 

Thierry Bachellier, peut-être 

pourrait-on renouveler l’opération 

14 bis avec une semi-maquette du 

Blériot XI. 

A suivre……. 

Joyeux Noël 
         et Bonne Année 

Avec plein de modèles  
                      et de vols ! 
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