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Echos  J. CARTIGNY     
 

UN AVION TOUT NEUF VIEUX DE 75 ANS ? 

Au fond du hangar du MAPICA de La Baule, une équipe 

procède au montage d’un North American NA 64. Bien que 

les renseignements soient contradictoires, il semble bien 

que l’avion sorte de sa caisse d’origine ! 

ALERION RENAISSANCE DE MAUBOUSSIN ? 

Une équipe a entrepris de revivifier le célèbre nom pour 

promouvoir un avion hybride (intérêt ?) sous le nom de 

Alérion. A suivre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLEANS ET  CHALLENGE PHILIPPE MAGNAN 

Nous avons eu la chance de recevoir la date du concours 

d’Orléans (voir détails en dernière page) juste avant de 

donner le CERVIA au tirage. Rappelons que, en plus du 

concours traditionnel, se dispute le Challenge Philippe 

Magnan consacré aux avions légers de l’entre deux guerres. 

Il est encore temps de construire, feuilletez les vieux 

CERVIA ! 

TRADITION ET AVENIR 

Comme à chaque rentrée, nous sollicitons tous et chacun 

pour participer au CERVIA et assurer un peu de variété. 

Particulièrement dans le domaine de l’indoor, des nouvelles 

technologies pour lesquelles le staff ( !) du CERVIA n’est  

 

 

pas très compétent, sans exclure aucunement maquettes, 

documents, trucs, idées, opinions,  etc……Dans le numéro 

de fin d’année, on essayera de parler de l’avenir…… 

 

 

Dans ce numéro 7 plans 

 

Messerchmitt  Me 209 II  V 5       Cacahuète 

                                de Roger AIME 
 

Boishardy  Avionnette 1923          Cacahuète 

                                de Jacques CARTIGNY 
 

 Pegna RONDINE                       Cacahuète                 

                                   de Jacques CARTIGNY 

 

 Farman F-450 Moustique          Cacahuète 

                                 de Roger AIME 

 

 Indoor TH 30   

                                 de Werner NIMPTSCH 

 

F1M 

                                    de Akihiro DANJO 

 

Hélicoptère              de Doug McHard 

                                       
 

 

Par un surprenant 

effet de ‘’plagiat 

par anticipation’’, 

Alain Parmentier 

avait réalisé il y a 

quelques ( ?) an- 

nées ce Farman 

450, avec le soin 

que l’on lui 

connait, sans 

compter la qualité 

de la photo ! 
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