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Echos          
J. CARTIGNY     
 

ALBATROS D XI 

C'est à l'extrême amabilité de David Wagner  et à la 

courtoisie de l'éditeur de Flying Models que nous devons de 

pouvoir vous offrir cet excellent plan. Rappelons que 

Flying Models est un des rares magazines à donner encore 

des plans de vol d'intérieur. Voir son site www.flying-

models.com 
 

LES (MAUVAISES)NOUVELLES VONT VITE. 

A peine avions nous la permission de publier l'Albatros que 

nous apprenions l'arrêt de la publication de Flying Models. 

Au moment où nous imprimons, nous ne savons pas si cette 

publication sera reprise par un autre éditeur. 

LE DVD DU TRAIT D'UNION 

L'excellent magazine "Le Trait d'Union" a eu la bonne idée 

de publier un DVD rassemblant les vingt premières années 

de sa publication. A commander sur www.bfab-tu.fr (30 € 

franco) 

SPECIAL MUREAUX? 

C'est un peu le hasard qui a fait se rencontrer le modèle de 

Takashi Sugiara et le mien et avec la même déco! On 

remarquera que les modélistes japonais ne profitent pas de 

la règle des 23 cm de long. Son intéressante Cacahuète 

pourrait être agrandie de près de 10%.  

Le CERVIA A-T-IL UN AVENIR? 

Lisez SVP (et méditez!) notre éditorial page suivante. 

 

LE CONCOURS D'ORLEANS AURA BIEN LIEU 

Pour vous décrasser des fêtes, retenez la date: 11/01/2015! 

Détails en dernière page 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans ce numéro 7 plans! 
 

 

Rouge Magic                   Canard open 

                                     de  Kaz SUZUKI 
 

Albatros D-XI                  Cacahuète 

                                     de David WAGNER 
 

Mitsubishi F1M1            Walnut électrique 

                                     de Roger AIME 
 

Nord 3202                         Cacahuète  

                                     de Jacques CARTIGNY 
 

Mureaux 117                     Cacahuète 

                                    de Takashi SUGIARA 
 

Mureaux 117                         F4D 

                                   de Jacques CARTIGNY 

 

Indoor retro 

                                   de Georges SABLIER 

  
 

     Moustique II de 

Jiro Sugimoto sur 

plan de Roger 

Aime, paru dans 

les Cahiers du 

CERVIA n° 32 (ça 

ne nous rajeunit 

pas mon pauvre 

monsieur!). 

     On notera  la 

netteté des bandes 

de nervures et le 

réalisme du contre-

plaqué de fuselage. 
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