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Le 8 novembre 2013, le
président de la République a lancé la commémoration du Centenaire
de la Première Guerre
Mondiale :
Expositions, défilés, conférences,
cérémonies
….se succéderont.
Dans tout cela, quel rôle
va jouer l’ASCVS, notre
club?
Eh bien nous aussi nous
allons participer à des moments très importants au
cours des cérémonies du
Centenaire.
Les cerfs-volants ont joué
un rôle dans ce conflit, il
est vrai humble. Comme
je le dis souvent, c’est
peut-être une virgule dans
la grande histoire de cette
guerre, mais le cerf-volant
a eu son utilité.*
A ce sujet, je rappelle que
nous avons réalisé une
exposition au Mémorial de
Dormans d’avril au 11 novembre 2014.
Cela est le passé, me direz-vous, mais notre calendrier à venir va être
bien rempli.
(* lire l’article sur le rôle du
cerf-volant dans la Grande
Guerre)

Début des
Commémorations
1914 - 2014
Le Centenaire de la Première
Guerre Mondiale se déroulera
sur quatre années : de 2014 à
2018.
Dans un premier temps, nous
allons réaliser une exposition au
musée de Toul, sur une période
de 4 mois, du 17 avril au 15 août
2014.
Le 17 avril 2014 ce sera l’inauguration au cours de laquelle je
ferai une conférence sur les
cerfs-volants militaires et sur le

record de Félix Peaucou
Lors des EUROVOLIES, les 26,
27 et 28 avril à Villey-les-Nancy,
organisées par le club de cerfsvolants EST AIR, nous participerons à la commémoration du
centenaire du record d’élévation
humaine par cerfs-volants, qui
s’est déroulé à Villey St Etienne
le 17 avril 1914.
En septembre 2014, nous réaliserons une exposition dans le
Fort du Vieux Canton, sur la
commune de Villey St Etienne,
dans le cadre d’une manifestation regroupant plusieurs associations traitant le thème de la
Grande Guerre.
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En juin 2014, à Soissons, nous exposerons nos cerfs-volants durant
une semaine. Le thème sera les
cerfs-volants de combat. Il y aura
donc des cerfs-volants équipés de
mandja, afin d’abattre le cerf-volant
du voisin, mais également des coréens qui servirent à transmettre des
messages, des cerfs-volants de
Thaïlande équipés d’arc sonore,
dont le rôle était d’effrayer les assiégeants et, bien sûr, le Saconney qui
fut

utilisé durant 14/18, mais également
le Gibson Girl ou le Sault employés
lors durant la Seconde Guerre Mondiale.
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Sui Toutes ces festivités vont entraîner du travail
pour notre part.
Nous mettons en place, dans un premier temps,
la réalisation des drapeaux des pays ayant participé au conflit, tant du côté des alliés que des
empires centraux. Cette suite de drapeaux sera
complétée pour construire une arche de tous les
drapeaux du monde, soit un total de 196.
Dans un deuxième temps, nous fabriquerons
tout d’abord trois cerfs-volants de 2 mètres de
haut, représentant soit un bleuet, soit un coquelicot, soit une marguerite.
Puis, dans un troisième temps, plusieurs cerfsvolants du type Saconney afin de montrer comment un train de cerfs-volants était utilisé. Nous
ferons exécuter une nacelle en osier pour cette
occasion, ainsi qu’un cerf-volant photographique
du type Cody/Saconney.
Quatrièmement, les plus jeunes membres du
club réaliseront les cerfs-volants de nos sponsors
Cinquièmement, nous ferons faire, par les enfants des écoles et centres sociaux, la décoration des cerfs-volants qui seront mis en banderoles pour décorer les rues de Soissons.
Il nous faudra revoir les photos et militaria pour
les expositions, construire des pièces photographiques, tel un appareil photographique de
l’époque.
Voilà un bel aperçu de notre travail d’ici avril
2014, date de nos premières expositions.

VILLEY ST ETIENNE

Le 6 novembre 2013, avec Roselyne, Secrétaire du
club, nous nous sommes rendus en Lorraine à Toul,
pour voir le lieu des éventuelles expositions et rencontrer les personnes concernées.
A 11h00, nous avions rendez-vous avec Jean Pierre
Couteau, Maire de Villey-Saint-Etienne, ainsi qu’avec
les responsable de l’association s’occupant du Fort
de Vieux Canton.
Après une brève présentation du record de Peaucou,
de l’utilisation du cerf-volant ainsi que du fonctionnement d’un train de Saconney, nous avons visité le
Fort.
Une salle sera réservée à notre exposition sur le record Peaucou et Saconney.
Ce même jour, je pense tenter de faire s’envoler un
train de Saconney avec la nacelle .
(Chut!! cela ils ne le savent pas encore)

Entrée du fort

Chambrée de poilus
Pièce où se fera l’exposition

Nous devrions construire avec les élèves du tour
de ville un Saconney en tivek.

Discussion devant le fort
avec les responsables

En 2015, nous serons
sur le front d’Artois pour
une exposition/
conférence à Liévin.
Voilà dans un premier
temps nos occupations
pour ce Centenaire
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TOUL

Après une tartiflette maison préparée par notre ami Jean-Paul du Club Est Air, nous avions rendezvous, l’après midi, avec l’adjoint au maire de la ville de Toul et les responsables du musée de Toul, afin
de leur proposer notre projet d’exposition sur le cerf-volant militaire.
Après réflexion, cette exposition se nommera Conquête de l’air TOULOIS.
Cette exposition se déroulera sur 4 mois.

En soirée, toujours sous la conduite de Jean-Paul Arnould, nous sommes partis voir un ancien bâtiment
à structure Eiffel qui a été, dans le passé, un hangar à ballon sphérique.
Hélas, la nuit tombant de bonne heure en cette période, nous n’avons pu prendre de photos. Le contact
ayant été pris avec le propriétaire des lieux, nous reviendrons une autre fois pour visiter ce bâtiment
Excellente journée, fatigante, mais très instructive.
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photos

Calendrier des nos activités
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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