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Echos         J. CARTIGNY     
 

EN GUISE D'EDITORIAL.... MERCI A TOUS 

Merci pour vos voeux, vos marques d'intérêt et de satisfaction. 

Je n'ai pu répondre à tous, mais il est agréable de se sentir 

soutenu. Ce numéro a connu une participation exceptionnelle, 

avec de nombreuses lettres qui ont permis, par exemple, de 

compléter l'article sur Max Williams et de nombreuses photos 

qui montrent que l'on construit encore. Seule la partie indoor 

reste un peu à la traine, ce que nous regrettons toujours, 

d'autant plus que le rédacteur n'y a aucune compétence. 

NIMEGUE ENFIN! 

l'International Indoor Fly-In tant attendu est fixé aux 23 et 24 

novembre 2013. Qu'on se le dise! 

CONSOLATION ? 

Un de nos plus anciens abonnés m'écrit qu'il ne faut pas me 

faire trop de soucis si nous perdons des abonnés, l'âge en est 

plus souvent la cause que la désaffection. J'en suis bien 

conscient, et l'hiver a, hélas,  été dur pour quelques anciens 

abonnés. Les rédacteurs ne sont pas non plus éternels, comme 

un petit incident vient de le montrer il y a quelques mois! 

ADRESSES 

Ouf! Pour le moment pas trop d'erreurs, et aucunes graves, 

quelques nom propres massacrés, ce dont je m'excuse. Ce 

n'était pas évident étant donné le peu de concentration dont le 

rédacteur est actuellement capable!  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTEUR CHERCHE CONSTRUCTEURS...... 

Une proposition inhabituelle, mais novatrice. Voir en page 

suivante le message de Christophe Tardy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro 3 plans 

 
 

Deperdussin 1913            Cacahuète  

                                                  de Roger Aime 

 

Republic P-47 D               Cacahuète 

                                                   de Pierrafeu 

 

Sablier Type 4                  Cacahuète  

                                                 de Pascal Méritte 

 

     Le dream team (?) des Cahiers 

aura-t-il le courage de se pousser 

jusqu'à Nottingham pour revoir en 

vol des modèles de la qualité du 

Fokker de Div Masters si bien 

saisi en vol par André Petit.  

     On a des chances de les voir 

aussi à Nimègue dont 

l'International Fly In renait en 

Novembre.  

     Espérons que sa situation 

centrale dans l'Europe du nord 

incitera une grande participation 

des modélistes voisins, et des 

autres! 
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