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Echos         J. CARTIGNY     
 

PROMESSE D'IVROGNE? 

Je m'étais bien juré de construire le Van Lith IX avant de le 

présenter , mais le temps passe bien vite, seules quelques 

nervures trainent tristement dans un coin... Il faudra se 

contenter du projet, en espérant un courageux comme André 

Petit qui s'est attaqué au Leduc 16. 

 

UN CONCOURS POSTAL? 

Le centenaire de la première traversée de la Méditerranée en 

septembre 1913 sera certainement largement célébré. Alain 

Parmentier nous suggère d'y participer par l'organisation d'un 

concours postal. Nous envisageons donc de publier un plan 

très simple, de façon à être à la portée de tous, du fameux 

Morane type H. A suivre!         

 

ARCHIVES: CLAUDE WEBER ET ANDRE MERITTE 

Claude et André nous ont confié leurs archives "pnuts". Le 

scanner n'a pas chômé! Ce n'est pas sans nostalgie qu'André se 

souvient des 40 concours auquels il a participé avec le succès 

que l'on sait, et ceci en peu d'années. Pratiquant maintenant la 

télécommande, il note que dans ses clubs 95 % des membres 

ne construisent pas leurs modèles.....Serons-nous les derniers? 

 

INTERSCALE 

Il y aura un Interscale à Nimègue cet automne, mais la date 

n'est pas encore fixée. Surveiller le site iifi.nl  

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS GRATOS 

Une dizaine de numéros anciens un peu excédentaires sont à 

votre disposition si vous voulez faire connaitre les Cahiers à 

des amis. Envoyer 1 timbre d'un Euro et l'adresse (si ce n'est la 

vôtre) du destinataire.  

AEROMODELLER AGAIN? 

Le groupe de presse anglais qui a repris les magazines de 

modélisme envisage de relancer le regretté Aeromodeller. On 

peut montrer son intérêt en s'inscrivant sur aero-

modeller.co.uk. Prix et conditions actuellement inconnus. 

 

 
 

Dans ce numéro 4 plans 

 

-- F1M  "Word Record"  

                                          de Bill GOWEN 

 

-- Van Lith VI          Cacahuète 

                                          de  Jacques CARTIGNY 

 

--Van Lith  IX            Proposition de Cacahuète                    

                                          de  Jacques CARTIGNY 

 

--Morane Saulnier MS-185             F4D 

                                          de  Roger AIME 

                                                                                       

 

    Enrique Maltz n'a pu 

faire que dernier en 

Cacahuète à Notthingham, 

avec ce Caproni, pourtant 

superbe, mais qui n'a fait 

que des vols modestes. Ce 

n'est peut-être que partie 

remise! 

   On appréciera le travail 

sur le cône d'hélice, mais la 

tenue du nez et le réglage 

du piqueur sur un tel 

appareil doit être une 

gageure. 
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