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Echos         J. CARTIGNY     
 

OPTIMISME 

Quelques nouveaux abonnés, une participation accrue, et 

quelques dépassements de cotisation, il n'en faut pas plus pour 

doper le moral du rédacteur! Merci à tous!  

Cette (relative) aisance financière nous a permis l'envoi de 

quelques exemplaires "promotionnels". Alain Parmentier, par 

exemple, a obtenu le passage d'un entrefilet dans la newsletter 

des Flying Aces. 

SOMMES NOUS DES POETES? 

Peut-être pas! Mais Philippe Lacourt (voir p 1580) a raison 

quand il dit qu'il y a de la poésie (et un peu de mystère) dans le 

vol libre. Aussi techniciens qu'ils se veulent, je connais peu de 

modélistes qui ne le ressentent pas. Mais depuis le dernier 

numéro, nous savons que nous sommes des artistes! Je ne sais 

pas pourquoi, mais ma casquette devient un peu étroite! 

CONCOURS D'ANDARD 

On trouvera en page 1578 les résultats de ce concours qui est 

devenu un "classique" de début d'année. On doit souligner le 

remarquable travail de formation des jeunes poursuivi par le 

club Sèvres Anjou Modélisme dont la traduction concrète est 

le nombre de jeunes classés avec des résultats très honorables. 

Edmond Roch.          

ASCPA-AEROMODELISME/BLOG4EVER.COM  

C'est le site de l''ASCPA. On y trouve des tas d'idées et de 

projets intéressant les modélistes, en particulier pour ceux qui 

s'occupent des jeunes.  

LISTE DE PLANS 

Profitant du mauvais temps d'hiver, le rédacteur a entrepris de 

dresser la liste des plans de Cacahuètes qui trainent dans ses 

dossiers (papier et informatique). On en était vers les 900  

 

quand J.Y. Augé nous a envoyé le paquet presque complet des 

plans d'Emmanuel Fillon. La qualité est fort variable, tant en 

reproduction qu'en qualité de dessin (certains ne sont que des 

croquis), mais si vous recherchez un plan, par Internet c'est 

gratuit (scanné en A4). La liste, toujours en évolution,  est 

disponible. 

AILES BATTANTES 

Jean-Louis Solignac nous signale le très intéressant site 

ornithopter.de, pour le quel il a traduit un certain nombre 

d'article, les mettant ainsi à la portée de ceux qui ne pratiquent 

pas la langue de Goethe.  

  
 

Dans ce numéro 5 plans 

 

-- BOBCAT                             FID "standard" 

                                          de Robert CHAMPION 

 

-- FACILE                               FIL 

                                          de Jacques DELCROIX  

 

-- Dassault OURAGAN         Cacahuète à réaction 

                                          de  Roger AIME  

 

--Isaacs FURY                        Cacahuète                    

                                          de Antoine GALICHET             

 

--Farman 455                           F4D 

                                          de  Jacques CARTIGNY 

                                                                                       

 

Jean Claude Bourdeaud'hui 

avait réalisé ce beau 

Brèguet 14 spécialement 

pour le concours de 

Nimègue qui, malheureu-

sement, a été annoncé 

tardivement puis annulé. 

Les organisateurs de con-

cours ont de plus en plus de 

mal à retenir une salle assez 

longtemps en avance pour 

pouvoir l'annoncer. La 

Lettre du CERVIA, testée il 

y a quelques temps, pourrait 

contribuer à y remédier...... 

1557 


