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LA LUCIOLE 

Après la présentation de ce charmant appareil dans le 

numéro 47, c’est Jacques Delcroix qui s’est collé à la 

version Cacahuète, ce qui nous vaut un plan dans ce 

numéro. On peut aussi trouver un article très intéressant 

dans la dernière Revue du RSA (n°258).  

MARONNIER 

Dans l’argot des journalistes, c’est un événement assez 

banal qui revient tous les ans. Dans les Cahiers, c’est le 

traditionnel appel au peuple pour pleurer après la copie ! 

Si Claude Weber ne nous avait pas envoyé son Minimax, 

les amateurs d’indoors auraient été privés de tout plan ou 

article. C’est vrai qu’il est plus difficile de faire du 

nouveau dans ce domaine qu’en maquettes, mais je suis 

sûr qu’il ne manque pas de modèles, de tours de main, 

d’astuces qui méritent d’être communiqués aux copains ! 

 REMERCIEMENTS 

A tous ceux qui ont envoyé leurs vœux, leurs 

encouragements, et spécialement à ceux qui ont 

volontairement dépassé le prix de l’abonnement ! 

HUIT CONCOURS SEULEMENT ?  

Le site de la FFAM ne signale que huit manifestations de 

vol d’intérieur pour 2008. C’est un peu étonnant. 

Certains clubs négligent-ils de signaler leur réunion ? 

VOL D’INTERIEUR ET HANDICAP 

Le vol d’intérieur est une activité bien adaptée à de 

nombreux handicapés moteurs. L’accès des salles a été 

amélioré presque partout. Faite-le savoir. 

 

 

 

ISOLEMENT 

Un de nos abonnés se trouve bien isolé au bout du beau 

Finistère. Si vous connaissez des clubs ou des modélistes 

dans cette région, contactez-nous. Nous transmettrons.  

LA FIN DE NOS CAUCHEMARS ? 

Un laboratoire de recherche français  vient de mettre au 

point un caoutchouc autoréparant. Il suffit de remettre en 

contact les extrémités de la cassure pendant quelques 

instants pour que la gomme supporte de nouveau 

l’extension. La ruine pour FAI ? Nous sommes bien en 

Mars et pas en Avril ! 

 

 

Dans ce numéro 4  plans 

 

 -- BOITE A CHAUSSURES    indoor d’initiation 

                                           de Pierre PAIHE 

 

 -- MINIWAK 1                  Sainte Formule 

                                           de Claude WEBER  

 

  -- Colomban MC-30 LUCIOLE      Cacahuète 

                                          de Jacques DELCROIX  

 

  -- BABY ACE                                    Cacahuète 

                                           de Roger AIME 
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