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Echos        J. CARTIGNY     

 

REPARTONS POUR UN TOUR SI VOUS LE VOULEZ!  

Difficile d'avoir des projets à long terme, que ce soit à titre 

personnel ou Euros(péen). Mais pour ma part je suis bien 
décidé à remettre le paquet pour un an.....au moins. 

La Poste nous a joué un vilain tour, en supprimant le tarif Eco 

pour l'Europe, sous prétexte qu'il était peu utilisé. Quelle 

blague! Et nous alors! Pas question pour autant d'augmenter le 

prix de l'abonnement. Il faudra un peu serrer les boulons, la 

gestion actuelle étant un peu trop laxiste. On sera, par 

exemple, un peu plus rigoureux sur les paiements oubliés ou 

seulement tardifs. A l'extrême rigueur, la suppression d'une 

page couleur en période creuse comblera le déficit. Il faut bien 

donner le bon exemple à nos gouvernements!  

LE VOL D'INTERIEUR: UN ART (CONTEMPORAIN!) 

Toujours à la pointe de l'actualité artistique, Trung Hua Ngoc 
et François Yronde nous signalent cette "performance" réalisée 

par l'artiste brésilien Ernesto Ballestero qui a fait (et fera)  

 
voler des indoors à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon. 

Nous faisions donc de l'Art (n'oubliez pas la majuscule) sans 

le savoir (en fait, personnellement, je l'ai toujours pensé, sans 

oser le dire!). C'est pour le CERVIA une nouvelle et écrasante 

responsabilité. Serons-nous obligé de tirer sur papier glacé, 

mais avec subvention de Frédéric Mitterand? A l'heure ou 

nous paraissons, un tournoi aura été organisé par l'artiste, ce 

qui  aura au moins contribué à faire connaitre notre activité. 

  

                     D'autres échos en dernière page....... 

 
 

Dans ce numéro 6 plans 

 

-- Miller Lite                                    EZB record 

                                           de Laurie BARR 

-- Bozena                                   Cacahuète 

                                           d'Alain Parmentier  

-- Douglas Devastator             Cacahuète électrique 

                                          de  Roger AIME  

-- Douglas Devastator             Pistachio 

                                          de Jacques CARTIGNY             

-- Leduc RL-19                         Cacahuète 

                                          de  Jacques CARTIGNY 

 --Leduc RL-16         Proposition de Cacahuète 

                                          de  Jacques CARTIGNY 

                                                                                       

 

 Cette maquette, rustique mais 

d'époque, du Farman Jabiru, a été 

photographiée chez un fort aimable 

antiquaire spécialisé dans l'aviation, 

et qui n'est autre que le petit-fils du 

Farman du premier km.  
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