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Echos         J. CARTIGNY     
 

REPARTONS POUR UN TOUR, SI VOUS LE VOULEZ! 

Après quelques hésitations, pour des raisons peu modélisti-

ques, le rédacteur a choisi de faire preuve d'optimisme, le 

plaisir de faire étant toujours présent.  

FANTOMETTE A PERDU SON PAPA 

Et nous, nous avons perdu un bon copain en la personne de 

l'aimable Georges "Jojo" Chaulet.  Le journal Libération a 

rendu à sa Fantômette un hommage fort littéraire qui l'aurait 

bien fait rire..... 

OUBLIES,ERREURS,BUGS,PATAQUES, ETC 

Il n'est guère de numéros du CERVIA qui n'en aient leur petit 

lot. Ces deniers temps plusieurs erreurs d'envois dûs à une liste 

d'impression erratique ont motivé la refonte complète de cette 

dernière. Des erreurs ont été redressées en espérant que 

d'autres n'ont pas été introduites. Si votre adresse est inexacte, 

ou mal rédigée, en particulier hors de France, faite-nous le 

savoir. Excuses d'avance! 

DERNIERES NOUVELLES D'ORLEANS 

Michel Piller a fait vite! Compte-rendu et résultats en p 1661. 

De plus les Championnats de France se tiendront à Orléans.  

 

 

 

  
 

Dans ce numéro 6 plans 

 

--Dayton Wright Racer        Pistachio 

                                         de Jacques CARTIGNY 

 

-- MACH 6                           Micro 35   

                                         de Jacques DELCROIX 

 

-- Junkers D-1                       Cacahuète 

                                         de  Antoine GALICHET 

 

--Max Williams MW-25       Cacahuète 

                                         de  Jacques CARTIGNY 

 

--Morane-Saulnier 234        Walnut électrique 

                                         de Roger AIME 

 

-- Bowers FLY BABY 1 B   Cacahuète 

                                         de  André PETIT 

                                         

 

                                                                                       

 

 Il y avait malheureusement peu de monde 

pour concourir en Cacahuète dans le belle salle du 

Palais des Sports d'Orléans. Heureusement on peut 

compter sur l'ami Pierrafeu pour mettre de 

l'ambiance.  Son Thunderbolt tout neuf utilisait toute 

la hauteur de la salle! 

 

                                             Photo Michel Piller 

 Bonne année 2013 à vous  tous, 

avec plein de modèles sur le chantier et 

dans la tête! 
(cette année les voeux sont sponsorisés par Roger Aime!)    
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