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REABONNEMENT 

Vous trouverez dans ce numéro le traditionnel bulletin 

d’abonnement. Rappelons qu’il n’est dû qu’en Mars pour le 

premier numéro de l’année mais un payement rapide évite 

oubli (de votre part) et erreurs (de la notre)…… 

UN MORANE 1500 EN BALSA-PAPIER 

Tout le monde n’aime pas le styro. Quand j’ai sorti ma 

version, j’ignorais que Roger Aime avait depuis longtemps 

produit une version « traditionnelle » qui pourrait en intéresser 

plus d’un. Nul doute que Roger la communiquerait volontiers !  
  

 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation: NIMEGUE  

La date est confirmée : 28 et 

29 Mars 2009. Inscription et 

renseignements  www.iifi.nl 

A ne pas manquer ! 

 

 

LESCAHIERSDUCERVIA.COM 

 Christophe Tardy étant très pris par ses obligations 

professionnelles, une fusion a été décidée entre 

peanut.scale.free.fr et microflight.be, le site de Benjamin 

Magits. Ce dernier site comporte une partie réservée au 

CERVIA, accessible directement par lescahiersducervia.com.. 

Pour le moment cette partie ne comporte que des généralités 

mais les modélistes sont vivement invités à la nourrir. Très 

utile par exemple pour les informations trop tardives pour 

paraître dans les Cahiers. Nous en reparlerons plus en détail. 

 
 

 Dans ce numéro 5 plans 

 

--   F1M limité 

                                                 de Alfred KLINCK 

 

--   Camberra                       RC différentielle 

                                          de Jacques CARTIGNY 

                                                 

 --  Grumman HELLCAT                 Cacahuète 

                                                       de  Roger AIME  

 

  -- NC-854 S                           Cacahuète 

                                           de Jacques CARTIGNY 

 

  -- Nieuport II N                   F4E  

                                           de Jacques CARTIGNY 

 

QUATRE PAGES DE PLUS 

Non ! Nous n’avons pas spéculé  à la baisse! C’est pour lutter 

contre la morosité ambiante que ce numéro comporte 

exceptionnellement une feuille supplémentaire destinée 

marquer notre optimisme au delà des calculs bassement 

financier !  

 

 
       Il y a encore des 

merveilles dans les greniers 

et les fonds de tiroirs. 

Raymond Colinot a 

retrouvé cette photo du 

Nicolas-Claude NC-2 

Aquilon dans les papiers de 

son grand-père. Ce dernier 

était menuisier à Auxerre 

dans l’entreprise Gillet, ou 

fut construit ce prototype. 

La photo semble avoir été 

prise en même temps que 

celles parues dans Les 

Ailes, mais le tirage 

argentique donne une 

qualité toute autre.  
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