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Echos        J. CARTIGNY     
 

 EN GUISE D'EDITORIAL COMMENT VA LE CERVIA 

Eh bien c'est selon! Côté rédacteur, ça ne va pas mal et le 

plaisir de faire est toujours intact. Côté lecteurs, c'est un 

peu moins brillant. Les vieux lecteurs deviennent.... plus 

vieux, beaucoup des plus jeunes ont en ce moment 

d'autres soucis que les petits avions. De plus il semble y 

avoir une désaffection générale pour les indoors, et 

comme le  rédacteur est peu compétant dans ce domaine 

(et peu doué pour la "public relation") notre offre est un 

peu minable dans ce domaine. C'est là que nous avons 

perdu le plus de lecteurs. L'abonnement de quelques 

éminents modélistes européens ne compense pas cette 

perte. Ne soyons pas pessimistes, il n'y a pas de 

catastrophe  à l'horizon! Mais appel au peuple habituel 

pour une plus grande participation! 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Grosse fatigue chez le staff des Cahiers. Personne pour 

aller aux Championnats de Vol D'Intérieur qui se 

tenaient  pourtant non loin de Paris. Seule satisfaction: 

nos abonnés se sont fort bien comporté, et 27 cadets 

classés en Micro 35, grâce essentiellement à Sèvres-

Anjou Modélisme et au club organisateur de Mandres.   

 

 

 

 

 

 

DRUINE TURBI ANGLAIS 

Le joli Turbi de Old Warden dont la photo couleur a été 

donnée dans notre dernier numéro est le premier avion 

construit par des amateurs après la guerre. Le 

cinquantenaire de son premier vol a été fêté il y a 

quelques mois. 

 

 

 

 

Dans ce numéro 4 plans 

 

-- Kayaba Ka 1A                       Cacahuète autogyre 

                                           de K. MINAMI 

 

-- Heat Centerwing Special      Cacahuète 

                                           de Jim ALABACK  

 

-- Botali PAMA                        Cacahuète électrique 

                                          de  Roger AIME  
 

-- Rubber Bandit                      Cacahuète 

                                          de  Jacques CARTIGNY 

  

                                                                                           

 

Maquette du projet "Elastique" de 

Philippe Lepage pour un avion 

grandeur propulsé par un moteur à 

caoutchouc. On voit le système multi-

écheveaux (2 x 5), dans la boite qui 

devait résister aux efforts de couple. Le 

reste de la cellule devait être en tubes 

de carbone revêtus de Mylar. 

 

Maquette et photo d'Antoine Galichet   
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