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Anne GROSLAFEIGE
qui connaissait le club
depuis

un

certain

temps, puisque si la
mémoire

est

bonne

elle était venue à la
fête du vent 2003.
Nous lui souhaitons
la bien venue.
Et puis
La

seconde

bonne

nouvelle, est que le
club a un nouveau
local, la municipalité à
bien

voulu

nous

prêter un local sur le
quartier de l’Arbre à
Oiseaux.
De plus nous avons
un

stade

de

foot

devant le local pour
nous entrainer.

Le voyage à Bad Hersfeld
Allemagne.
Bad Hersfeld est une ville allemande
du Land de Hesse au centre du pays,
d’environ 30.500 habitants. La ville
se situe au bord de la rivière Fulda.
Cette ville est jumelée avec L’Hay les
Roses, ville de la région Parisienne.
De Soissons 7 heures de route, mais
comme il est dit « lorsque l’on aime,
on ne compte pas ».
Arrivée à l’auberge de jeunesse le
vendredi à 16h30, prise des chambres
équivalent à un hôtel 3 étoiles.
Retrouvaille
avec
nos
amis
allemands, néerlandais, Bettina et
Pierre et Mazières qui avaient fait
également le déplacement.
A peine arrivée, explication de notre
séjour par les organisateurs, repas à
18h00, c’est tôt mais, on s’y habitue.
Puis longue soirée au cours de
laquelle Pierre Mazières nous fera
l’historique de Joseph Lecornu
concepteur du cerf-volant que nous
allons réaliser. A priori cerf-volant
difficile à maitriser

Le lendemain petit-déjeuner à 7h.
8h30 début de l’atelier, 12h00 repas,
13h30 de retour à l’atelier, ce que je
prévoyais la veille se réalise, cerfvolant capricieux mais, la cause c’est
que le plan est en allemand,
malheureusement la langue de
Goethe nous est totalement inconnu.
Le soir nous procédons à notre
conférence sur les cerfs-volants du
musée, avec pour bouquet final des
pièces authentiques de Saconney
appartenant au musée.
Dimanche matin grasse matinée,
réveil à 7h00, conférence de Hilmar
sur les cerfs-volants allemands, hélas
il est déjà 14h00, heures de nous
quitter, mais nous reviendront l’année
prochaine à Frankfurt

PLEIN CIEL Numéro 40 mai 2009

A.S.C.V.S

CHEVREUX
FUTUR PROJET
Avec les enfants
Les moulins

Suite…(3)

Après nos journées au centre
de

Chevreux,

nous

nous

sommes retrouvés sur la plage
de Berck sur mer, où nous
avons eu des explications sur
les jardins du vent qui se
trouvaient exposés lors de ce
festival. Notre ami Bernard de
Suisse,

a

distillé

des

conseilles, il nous a expliqué la
conception

de

.

son

asymétrique. Nous avons pu
voir également de près la
coccinelle,

Avec les adultes
La coc’s

future

réalisation

pour les adultes
Les personnes présentent ont
pu

apprécier

les

démonstrations
« TERMINATOR »

des
avec

les

cerfs-volants à quatre fils, ou
encore Richard Debré dans
ses cascades déferlantes.
Je pense que tous le monde à
apprécier cette journée.
Sans oublier la marionnette
accrochée à la raie Manta et
qui ne cessait de gesticuler.
Les chats d’Emanuel étaient
bien présents.
A l’année prochaine peut-être !
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ulli Draheim

Les virades de l’espoir
La lutte contre la Mucoviscidose

Ville
nouvelle
aux
confins de la Brie et de la
Seine et marne, le long de
l’A4.
Nous avons été contactés
par l’organisation des
Virades de l’espoir de la
commune de Bussy Saint
Georges pour être à leurs
côtés les 19 et 20
septembre 2009.
« Les
Virades
de
l’Espoir »
est
une
organisation afin de
récolter des fonds pour la
lutte
contre
la
Mucoviscidose.
Nous
avions
déjà
participé à ce genre de
manifestation en 2006
dans
l’Aisne
à
Chavignon.

Une exposition avait alors
été organisée.
Cette année, nous faisions
de nouveau une exposition
mais, surtout nous allons
faire
un
atelier
de
construction de cerfsvolants, dont les fonds
seront
reversés
à
l’organisation.

Une partie des fleurs
construites par le centre
social de Chevreux y
seront exposées.
Bruno
et
Evelyne
représenterons le club
pour ces deux journées.
Si des âmes charitables
veulent se joindre à nous
pas de problème, il y a
de la place pour tout le
monde

Rencontre avec un
collectionneur hors paire
Selon ces dires, il est à la
tête d’une collection de
plus de 500 cerfs-volants,
aussi bien des cerfsvolants anciens, que des
appareils asiatiques ou du
monde entier.
Mais là ou nous l’avons
surpris, c’est qu’en
échange d’un cerf-volant
cible de la 2ème guerre
mondiale nous lui avons
offert un train de trois miniSaconney, avec un
fascicule de 20 photos et
le film sur la
métrophotographie,
consacré à l’utilisation du
Saconney pour la
photographie aérienne.
Dans le couvercle de la
boite se trouvait tous les
nœuds aérostiers réalisés
par les arrimeurs et les
cordiers de la section du
Capitaine Saconney.

CHAT ELAILLON 2009
Pâques au bord de la mer.
Soleil, vent, était de la
partie, mais hélas la présence
également lors du vol de nuit
de la pluie.
Nous avons pu essayer nos
cotons bambous, ainsi que
notre spécial vol de nuit.
Effet saisissant sur certaines
lumières, surtout le vert
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Notre nouvelle bannière
L’année dernière le CDVL
de l’Aisne proposait aux
clubs deux bannières aux
couleurs des associations.
Visible de loin, sans être
trop voyante, vraiment une
réalisation
parfaite.
Félicitation au graphiste.

Dernière nouvelle
Gérard Clément, de
la m aison du Cerf Volant, en
association avec la
v ille de Paris,
propose une
exposition de plus de
100 cerfs -v olants de
tous pays
Du 12 mai au 1 e r août
2009.
Elle se t iendra
bib liothèque
FORNEU, 1 rue du
Figuier à Par is 4 è m e
Nous v ous proposons
une sortie c lub en
j uillet 2009

Notre trésorière prise en
flagrant
délit
de
recherche de perles dans
les
huîtres
de
Châtelaillon.
La ville avait bien fait les
choses mais,
nous
sommes
revenus
bredouille.
Iil n’y avait pas de
perles !

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12

http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

10 mai 2009 sortie club à Brie Comte Robert 77
05 Juillet 2009 JOURNEE DU CERF VOLANT A SOISSONS 02
12 juillet 2009 sortie musée visite de l’exposition à Paris 75
Octobre 2009 exposition du club à DOUAI 59
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