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Echos         J.CARTIGNY     

 

EN GUISE D’EDITORIAL 

Deux de nos plus fidèles abonnés nous incitent à 

continuer à produire une version papier, même ou prix 

d’une augmentation. Ce soutient flatte ma paresse ! 

Maintenant ma décision est prise. Si Ramipril me prête 

vie, je continuerai le CERVIA papier pendant encore 2 

ou 3 ans.  Mais je reste persuadé qu’il faudra évoluer.  

Si, pendant ce temps, des personnes plus jeunes, plus 

compétentes et plus modernes décident de se lancer dans 

un site, il est bien évident que j’y participerai avec 

plaisir. 

 

SPECIAL ZERO ? 

C’est un peu ça ! Profitant du choix des Orléanais pour 

le prochain Challenge Magnan nous vous proposons 

deux plans de difficultés fort contrastées. 

 

RECHERCHE INDOORS ……SUITE ! 

C’est encore Jonas Romblad que je pille pour ne pas 

abandonner les indoors. On ne saurait trop le remercier 

d’avoir tracé ses plans avec tant de compétence et de 

minutie, Le suèdois est sans doute une langue difficile, 

mais il est assez facile de comprendre les annotations. Le 

MiniStick est assez ancien mais bénéficie de bonnes 

explications. 

 

 

 

 

CONCOURS ET RENCONTRES 

N’oubliez pas de nous faire connaitre les dates et 

renseignements sur vos rencontres aussitôt que vous les 

connaissez. Je sais que ce n’est pas toujours facile, mais 

des modélistes m’ont dit avoir manqué des rencontres 

par manque de publicité. 
 

 

Dans ce numéro 6 plans 
 

Mitsubishi ZERO               Cacahuète 

                                     de Masashi OHTA 
 

Mitsubishi ZERO               Cacahuète 

                       origine kit japonais inconnu 
 

Rans S-9 CHAOS               Cacahuète 

                                     de Roger AIME   
 

   NONCENTS               MiniStick 

                                      de Joe KEHR 

 

Tidsflygar’n                      indoor 35 cm 

                              de Jonas ROMBLAD    

                                   

 Trèbucien SPORT               Cacahuète 

                                     de Jacques CARTIGNY 
 

 
 

      Extrait de la carte de 

vœux de Jiro Sugimoto, ce 

Ol’ Irosides est aussi beau 

que bien photographié. 

Maintenant que PTech ne 

parait plus, Jiro nous a fait 

l’amitié de s’abonner au 

CERVIA. 

        Alain Parmentier nous 

prépare une version Pistachio 

que nous attendons avec 

impatience ! 
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