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         Echos             J. CARTIGNY     

EN GUISE D’EDITORIAL 

La plus belle fille du monde ne peut donner que ce 

qu’elle a. Et les Cahiers non plus, si nous pouvons nous 

comparer à une belle fille ! La participation aux Cahiers 

et aussi, malheureusement, aux concours s’étiole. Nous 

avons encore assez d’abonnés pour fonctionner 

correctement du point de vue financier, mais nous ne 

pouvons vivre uniquement sur les plans de deux 

peanutistes (des noms, des noms !) aussi acharnés soient-

ils. Nous repartons avec plaisir pour une nouvelle année, 

mais l’avenir des Cahiers se pose effectivement.   

REABONNEMENT 

La  gestion des abonnements 2009 a été un peu erratique, 

aggravée par de petits problèmes informatiques. Pour 

nous aider à éviter les erreurs, soyez assez aimables pour 

porter votre nom sur la petite fiche, même si vous payez  

 

 

par chèque (les intitulés des relevés de la poste sont 

parfois fantaisistes !). 
 

        N’oubliez pas Orléans le 13 décembre 
 

NIMEGUE 

Le concours est confirmé pour les 13 et 14 Mars. Nous 

incitons vivement tous les modélistes du nord de 

l’Europe (et les autres !) à participer à cette 

manifestation aussi intéressant que sympathique. 

Détails en dernière page.  

LESCAHIERSDUCERVIA.COM 

microflight.be. comporte maintenant un forum auquel il 

est simple de s’inscrire. Il permet d’exposer vos idées et 

connaissance dans le domaine du vol libre, et aussi, par 

exemple, d’annoncer rapidement rencontres et concours. 

 
 

 Dans ce numéro 4 plans 
 

 -- Amiot 143                             F4D électrique 

                                            de Jacques CARTIGNY 
  
 -- Mauboussin  M- 129              Cacahuète 

                                                     de   Paul MASSET 
  
-- SO 7055                   proposition de Cacahuète 

                                             de Jacques CARTIGNY 
  

 --   Sablatnig P III                        Cacahuète       

                                             de Jacques CARTIGNY                                                

 

1311 

        Ptech de Jiro Sugimoto est toujours une 

source d’émerveillement (et de jalousie !) 

         Après un Skyray déjà remarquable,   

M. Ohta a produit ce F7H3 Cutlass muni de 

deux turbines à deux  étages motorisées par 

deux écheveaux indépendants. La décoration 

n’a pas été négligée et pourtant il ne pèse que 

10 g et a volé plus de 21s. Noter la prise d’air 

ventrale qui assure un débit suffisant 
 

Meilleurs vœux à tous, bonne santé et 

beaucoup de petits avions. 

           Ces vœux sont sponsorisés par          

François Amoros ! 


