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Echos         J.CARTIGNY     

  

                    JOYEUX NOEL A TOUS ! 

               BONNE ANNEE ET BONS VOLS. 

 

PAS DE CHALLENGE MAGNAN ! 

Le concours d’Orléans n’a pu avoir lieu. Ce n’est même 

pas à cause du mouvement social, ce que l’on pourrait 

comprendre, mais de simple vandalisme. Navrant ! Nous 

sommes désolés pour une équipe qui se casse pour nous 

offrir une journée de rencontre toujours sympa. Un 

report en janvier n’est pas impossible mais rien n’est 

certain pour le moment.  

AUGMENTATION DU PRIX -- PRICE RISE 

Le prix de l‘impression est stable depuis de nombreuses 

années, mais les tarifs postaux augmentent tous les ans 

surtout vers l’étranger……L’abonnement passera donc à 

25 € pour la France et 30 € pour l’étranger (voir fiche). 

Le renouvellement est l’occasion de faire vos  

suggestions et vos  critiques ! 

UNE LISTE DES ABONNES ? 

J’ai reçu plusieurs fois la proposition de publier cette 

liste. Beaucoup d’abonnés se sentent isolés et aimeraient 

échanger idées et matériel avec d’autres. Ce sera pour le 

prochain CERVIA avec numéro de téléphone et adresse 

mail. Si vous ne voulez pas y figurer, cochez 

impérativement la case dans le bulletin d’abonnement. 

PHOTOGRAPHES A NIMEGUE 

Equipé d’un énorme téléobjectif et d’un flash puissant, 

Michal Gasparin a pris de superbes photos des modèles 

en vol et les a mis à disposition sur Internet. Toutes les 

photos en vol viennent de lui. Remerciements ! Gustaf 

Enebog, de son côté, avait monté un vrai studio photo 

dans lequel les modèles ont pris la pose chacun à leur 

tour ! 

 

 

Dans ce numéro 4 plans 

 

   Lillström     indoor électrique à condensateur 

                                    de Heinrich EDER 

 

   SOPWITH Scooter-Swallow      Cacahuète 

                                     de Roger AIME 

 

   POTEZ P-29 Ambulance         F4D 

                                    de Jacques CARTIGNY 

 

   BLERIOT VI Libellule             Cacahuète 

                                     de Jacques CARTIGNY 
 

 

 La ‘’Crèpe 

Volante’’ de 

Antonin Alfery 

a fait de 

superbes vols 

à Nimègue. La 

qualité de la 

finition est au 

standard habi-

tuel du cons-

tructeur ! 

                   JC 
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