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Echos             J. CARTIGNY     
NiMEGUE : c’est bientôt ! Il n’est pas trop tard 

 Inscription et renseignements  www.iifi.nl 

 

      
BUG ET VŒUX 

Il est bien rare, qu’à la relecture, on ne trouve pas quelques 

bugs dans les Cahiers ! Dans le dernier numéro, a vouloir trop 

mettre, les vœux sont passés à l’as. Milles excuses, le cœur y 

était ! En revanche, grand merci pour toutes vos marques 

d’amitié et d’intérêt, dont des  supports financiers. 

GROSSE FATIGUE DANS L’INDOOR…… 

Les amateurs d’indoor n’auront pas grand-chose de nouveau à 

se mettre sous le cutter dans cette livraison. Même les sites qui 

nous servent de béquille les jours de manque, semblent à 

l’abandon, avec des dernières nouvelles qui remontent souvent 

à 2007, sinon plus loin. Il a donc fallu se plonger dans les 

archives, ce qui, dans ce domaine, n’est pas le plus intéressant.  

CARLO PESCIOLINI 

Les modélistes italiens ont perdu un grand ami en la personne 

de Carlo Pesciolini. Il avait fait beaucoup pour populariser le 

vol d’intérieur en Italie.  Abonné de longue date à nos Cahiers, 

il nous envoyait régulièrement des nouvelles des concours 

italiens. Nous le regretterons.  

ENCORE UN SITE A LA TRAPPE 

A la date de cette parution, le site bien connu de Dave Livesay 

aura été supprimé par Yahoo.  (communiqué par F. Besse) 

 

Pas d’autres infos pour vous remonter le moral ! 
 

 

 Dans ce numéro 5 plans 

 

  -- Little Puff                           Indoor canard open 

                                                   de Trevor FAULKNER  

 

  -- Mini Stick 

                                                     de   Chris DOUGHTY  

                                                 

  --  Farman 1020                        Cacahuète électrique 

                                                               de  Roger AIME  

 

  -- Indraéro Aéro 101                          Cacahuète 

                                                  de Jacques CARTIGNY 

 

  -- Daimler-Klemm L-21                  RC différentielle  

                                                          de       MODOKI  (?) 
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Après avoir construit le vrai 

Pond Racer, Burt Rutan  se 

reconvertirait-t-il à la version 

Cacahuète ? Nous ignorons le 

constructeur de ce superbe 

exemplaire. Le plan de Pres 

Bruning se trouve sur Internet 
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