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Echos          J. CARTIGNY     
 

 LA CONVIVIALE DU TEM N'AURA PAS LIEU 

    A cause de l'indisponibilité de trop de ses organisateurs, 

cette sympathique réunion n'aura pas lieu. Dommage!. 

REMERCIEMENTS 

    Merci a tous ceux qui se sont réabonné (souvent très 

tôt!), merci pour les voeux, les petits mots 

d'encouragement, les abonnements offerts et les 

dépassements de cotisation. Même si la finance n'est pas le 

problème essentiel du CERVIA, cette générosité, ajoutée 

aux nouveaux abonnés, nous met à l'abri des aléas 

financiers pour au moins deux ans et nous permettra 

quelques dépenses de promotion. 

PS : Ceux qui insinuent que c'est avec cet argent que j'ai été 

passer deux semaines sous les cocotiers sont de vils 

calomniateurs! 

DANGER DES SOLVANTS 

    Notre estimé confrère "Pour la Science" consacre un 

article au danger des solvants. Si j'ai bien compris, des 

expériences sur des souris montrent que celles qui ont 

respiré des solvants font des erreurs de conduite et 

construisent des Cacahuètes qui ne sont pas d'équerre!....J'ai 

du lire un peu vite et je me demande ce que j'ai respiré en 

réparant mon vélo? Pour être (quand même) un peu sérieux, 

tous les solvants sont nocifs, il faut aérer et se méfier 

surtout des benzéniques qui sont de vrais poisons. 

 

 

 

 

 

 

ERRATA 

Le plan de l'indoor de Georges Sablier de notre dernier 

numéro avait déjà été publié, sous une forme un peu 

différente. Milles excuses! Faute de cendres, le rédacteur se 

couvre la tête de poussière de balsa. 

 
 

Dans ce numéro 5 plans! 
 

Bellanca CITABRIA                 Maquette 66 

                                  de Jacques DELCROIX 

 

Grumman  BEARCAT               Cacahuète 

                                  de Roger AIME 
 

De Chabillan ELYTROPLAN   Cacahuète  

                                  de Jacques CARTIGNY 
 

Etrich TAUBE                           Cacahuète                

                                  de Christian LEVASSEUR 

 

CAP 14              Indoor  Elec "Supercap" 

                                  De Uwe BUNDESEN 
 

 

  
 

   Pour le centenaire 

du vol du Premier 

Kilomètre, Claude 

Weber avait réalisé 

cette Cacahuète très 

détaillée, qu'il a 

ensuite équipée de 

divers moteurs 

électriques. 
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