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Echos          J. CARTIGNY     
          Bonne Année à tous, avec plein de   

         modèles, et le CERVIA, forcément! 
 

LES JODEL N'ONT PLUS DE PERE 

Jean Delemontez est mort le 7 juillet à l'âge de 95 ans, après 

une longue vie toute consacrée à l'aviation légère. 

COMPLETEMENT TIMBRE! 

Beaucoup semblent apprécier la diversité du timbrage du 

CERVIA. Il n'y a pas de mystère : le rédacteur n'habite pas 

loin du Musée de la Poste. Au hasard de petites promenades, il 

peut facilement choisir quelques timbres originaux. Seul 

inconvénient : quelques centimes sont parfois gaspillés..... 

AVION DE FRANCE ET BROCANTE 

Régis Fabre a trouvé dans une brocante un modèle Aigle 

incomplet. Il a entrepris de le restaurer, aidé des conseils de 

Yves Monroig, autorité dans cette catégorie!  

DE MONGE ET BUGATTI 

Faute de place, nous n'avons pas pu évoquer toute la carrière 

du créatif Louis De Monge. Yves Monroig nous rappelle qu'il 

a été à l'origine du Racer Bugatti, dont une réplique vient de 

faire son premier vol. Et une Cacahuète....En 1943 Varache en 

avait fait une maquette, dont je ne connais qu'une photo. 

 

    N'OUBLIEZ PAS LA RENCONTRE D'ORLEANS! 

 

L'AVENIR DU CERVIA 

Christophe Tardy nous a proposé différentes solutions pour 

augmenter la visibilité du CERVIA qui en a bien besoin.  

J'avoue n'avoir pas tout compris et je vais essayer d'y réfléchir  

 

 

 

(dur, dur!), maintenant que concours et sortie du numéro sont 

passés. Nous en reparlerons dans le prochain numéro. Si vous 

avez des idées sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Dans ce numéro 7 plans! 
 

SPAD 510                           Walnut élec     

                                     de Roger AIME 
 

Compair 7                         Cacahuète 

                                    de Jacques CARTIGNY 
 
 

 Fokker VIIa               Cacahuète                  

                                     de Robert PAJAS 

 

CAP BASIC       indoor condensateur (réduit 1/3) 

                                     de Heinrich EDER 
 

 Berlin B-9                 Cacahuète 

                                    de Jacques CARTIGNY 
 

Me  410                      Cacahuète (réduit 1/2) 

                                    de Dave HAUGH 

 

Up Quark 2                Planeur flapper 

                                  de Trung HUA NGOC 

 

 

Champions de France 

            Robert Champion            Antonin Ricou 

 

Heinkel He- 70 G 
 d'Antonin Alfery second 

(ex-aequo en points) avec 

le P-51H du même. Des 

vols de près de 90 s. 

Finition parfaite, seule 

l'aile à profil creux est 

relativement sévèrement 

jugée (9ème au statique). 

Noter la très grande hélice,  

souvent utilisée par les 

tchèques sur les modèles 

qui ne sont pas destinés à 

décoller. L'hélice de vol 

n'est pas jugée, mais ici la 

finition est exemplaire. 
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