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Echos             J. CARTIGNY     
      
RECRIMINATIOS HABITUELLES 

La participation s'essouffle, surtout dans le domaine de 

l'indoor. Même l'Internet qui nous sert souvent de 

béquille dans les périodes de manque, commence à 

s'éteindre lui aussi. La diversité est l'intérêt principal, 

sinon exclusif de notre bulletin, ou du moins il devrait 

l'être. Le rédacteur a assez de manies et de lubies pour 

remplir encore de nombreux numéros, mais cela risque 

de devenir lassant par manque de diversité.  

LE PM-XI A ANGERS 

Le Musée Régional d'Angers a récupéré le fuselage du 

PM-XI dont nous avions publié l'excellent plan de Paul 

Masset dans notre numéro 55. L'avion est toujours sans 

ailes, mais celles-ci sont peu différentes de celles du XII 

à ailes basses, dont il existe encore quelques 

exemplaires. Il n'est donc pas impossible que le musée 

en récupère une paire, comme le premier restaurateur 

l'avait envisagé.  

DISPARITION DE JEAN-MARIE BOUR 

Nous apprenons tardivement la disparition de notre ami, 

le 11 juillet, des suites d’une longue maladie. Modéliste 

professionnel, Jean-Marie était très créatif, original et 

prodigieusement adroit. On se souviendra, entre autres, 

de son Bronco, publié dans le Cervia 43, et des 

nombreux modèles électriques, impeccablement réalisés 

et réglés qu’il faisait voler, malgré sa fatigue, dans notre 

petite salle de Montreuil. 

PLANS SUR INTERNET  

Richard Crossley a mis sur Ebay un certain nombre de 

plans de ses excellents modèles, en particulier le Bell 

X1-A pour fusée et le Pou du Ciel électrique. 

AVIONS EN PAPIER 

Trung Hua Ngoc nous signale un site japonais qui 

intéressera les amateurs : www.geocities.jp/ojimak_01/. 

Ce sont de très nombreux  avions modernes traités assez 

simplement. En cliquant sur le nom on peut télécharger, 

et en cliquant sur l'image, on obtient un mode de 

montage détaillé. On peut être surpris à la demande d'un 

mot de passe, mais il suffit de taper "ojimak"! 

LE RETOUR D'INTERSCALE 

Cette manifestation qui ne s'était pas tenue depuis 

longtemps, revit grâce à l'équipe de Roel Lucassen. Tout 

est réuni pour que ce soit une rencontre vraiment 

européenne, à ne pas manquer. Nimègue 6-7 novembre. 

Voir contact en dernière page  
 

 

 Dans ce numéro 3 plans 

 

 -- Dalotel                         Cacahuète électrique  

                                             de  Roger AIME  

 

-- Peyret Avionnette        Cacahuète  

                                             de Jacques CARTIGNY                                                

 

 -- DH  Puss Moth "Hearts Content"    Cacahuète         

                                            de Jacques DELCROIX  

                                                                                           

 

   La belle salle de Belgrade où se sont 

tenus les Championnats du Monde 

De la hauteur et sauna assuré pour tous! 
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