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Faits Divers.
VOILA c’est fait nous
venons de signer la
convention, permettant
d’avoir un local.
Ce dernier est situé dans
le parc de l’Arbre à
l’Oiseau.
Une salle du bâtiment

UN CIEL
UN MONDE
Exposition de Gérard Clément

nous est réservée, et
nous avons la jouissance
du terrain de foot qui se
trouve devant.

La reprise va être
chaude !
En fin septembre, le club
organise une exposition
sur le cerf-volant du
monde, dans le cadre du
centenaire de
l’aérodrome de La
Brayelle à Douai.
Nous accueillerons les
écoles pour leur
expliquer l’histoire du
cerf-volant.

La bibliothèque Forney se trouve
dans le 4ème arrondissement de Paris,
elle fait partie de l’hôtel de Sens..
Les cinq pièces en enfilades
accueillent les cerfs-volants.
Après l’accueil se trouvait la partie
cerfs-volants modernes et miniatures,
puis venait dans sa partie droite les
cerfs-volants de chine et du japon,
dans sa partie gauche les cerfsvolants militaires et scientifiques,
puis dans le troisième salle étaient
installées les cerfs-volants feuilles de
Sulawesi, et les appareils de Malaisie,
et dans la dernière salle les cerfsvolants d’Amérique centrale et du
Sud.
Notre section de Chevreux nous avait
accompagné, et le président leur à fait
une visite guidée.
A l’intérieur il y avait de très belles
pièces, en soie, et d’autres
gigantesques en feuilles.
Photos extraites du fascicule de l’exposition

PLEIN CIEL Numéro 41 septembre 2009

A.S.C.V.S

MADIOT
Louis Gabriel
Capitaine dans l’infanterie,
passionné de cerf-volant, A
partir de 1905, il va s’intéressé
aux cerfs-volants. Sur ses
propres deniers il va les
étudier, les construire et les
domestiquer.
En mars 1907, il procède au
lancement de son premier cerfvolant, il est alors affecté au
fort de Belleville près de
Verdun. Pour procéder à son
expérience il va sur une pâture,
en haut d’une crête à 3,5km du
fort de Souville
Durant un an il fait plusieurs
essais avec ses appareils pour
arriver en juin 1908, à s’élever
grâce à son train de cerfsvolants. Il est assis sur une
simple escarpolette. Il atteint la
hauteur de 30m.
Du 16 au 30 mai 1909, il
assiste aux coté de Dollfus,et
de Saconney, tous trois
capitaine, aux expériences de
cerfs-volants
montés
en
Angleterre à Aldershort, où
Cody expérimente son train de
cerfs-volants
mis
à
la
disposition du War Office.
Le 17 octobre 1909, lors du
meeting
aéronautique
de
Reims, il reste en l’air à la
hauteur de 100 mètres durant
10mm. Pour réussir cet exploit,
il confectionne un train pilote
de 4 cerfs-volants de sa
conception et de 4 cerfsvolants remorqueurs auxquels
est attaché la nacelle en toile.
Il déroulera 200m
En mai 1910, au camp de
Chalon, devant une mission
chinoise, il atteint la hauteur de
300m et ce durant 1 heure.
Il décède en procédant aux
essais d’un avion le 10 juin
1910 à 3h du soir sur la
commune de Brebières

SOISSONS La journée du vol libre

Après 5 ans d’abstinence le
public soissonnais avait rendez
vous le 5 juillet 2009 avec les
cerfs-volants.
Nous avions pour invités, la
Belgique

avec

Michel

Chantren, et Astrid, les PaysBas

avec

l’Allemagne

les
avec

Vermeulen,
le

team

Pégasus.
Pour

les

festivités

étrangers,

les

commençaient

le

samedi à partir de 14h00, nous
avions rendez vous sur le
terrain de l’hippodrome.
Retrouvailles, entrainement ont
été de la journée. Le soir diner
en ville.
Le dimanche grand jour, le
centre

social

de

Chevreux

avait

mis en exergue le

moulin, et les mamies ont fait
des fleurs en bouteilles toute la
journée.
Nous avons eu la joie de voir
arriver nos amis « les pirates »
et les « Guanadoo »

Hurricane avait fait le
voyage de Paris, les
vents du Nord en la
personne
de
son
président venait de
Somain, les jardins du
vent
avaient
leur
participant
avec
Patricia et Bernard de
Coupigny.
Le public venu en force
pour nous soutenir
dans ce renouveau, a
pu profiter du soleil et
des démonstrations de
nos spécialistes.
Monsieur le Maire de
Soissons ainsi que Mr
Etienne,
Conseiller
Municipal sont venus
nous rendre une visite,
et ont fort apprécié
notre
manifestation,
laissant entrevoir un
avenir à cette journée.
Je
remercierais
particulièrement Michel
Chantren qui a été
notre
ambassadeur
auprès de nos amis
étrangers.

A
l’année
prochaine
donc.

avec

leurs voiles. Ils nous ont fait
des démonstrations et une
école de pilotage.

r
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CHEVREUX

Banlieue de Dunkerque,
3heures de route pour s’y
rendre, mais rien nous
arrête.
Dimanche 23 août 2009,
nous avons effectué une
sortie club au festival de
Grande-Synthe, organisé
par le comité des fêtes du
quartier Les Moulins.
Nous
nous
sommes
déplacés à 12.
La section de Chevreux
avait répondu présent,
Nos parisiens également,
ainsi que Rozoy sur
Serre.
Temps superbe, vent un
petit peu capricieux, mais
parfait en hauteur.
En arrivant il fallut
procéder au montage du
camp de base, puis
installer l’arche, et enfin
commencé à sortir les
cerfs-volants.

De toute la journée nous
avons eu des cerfsvolants en l’air, pour le
plus grand plaisir de
tous.
A midi, avant le
déjeuner, la remise des
récompenses s’est faite,
et
SOISSONS
a
remporté la coupe, pour
être venu en grand
nombre. Tous les autres
participants ont reçu une
médaille.

Une convention va
être signée entre
notre club et le centre
social de Soissons.
Nous ouvrons une
section au centre,
comprenant un atelier
de confection ou le
groupe adulte y a déjà
adhéré, et nous
ferons de
l’apprentissage de
pilotage pour les plus
jeunes.
L’atelier adulte a
presque fini les
coccinelles, nous
pensons faire un
dragon pour l’année
prochaine.
Mais en revenant de
Grande-Synthe je
crois que des idées
vont germées, alors
attendons !

Bonne journée dans le
Nord, merci au comité
des fêtes, et à Michel
Chantren.
A l’année prochaine.
Accueil de loisir à Soissons.
Nous sommes intervenus
auprès du centre de loisirs de
Soissons au terrasse du Mail
dont le thème était l’Air et
l’Espace. Nous avons fait
trois ateliers de fabrication
de cerfs-volants, les lundis.
45 prè-ados ont participé aux
stages.

Dans cet atelier, animé par l'association sportive du
Cerf-Volant soissonnais, chaque ado décore son
propre cerf-volant.
L’union Article paru le : 21 août 2009
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photos

Grande Synthe

Soissons

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES

Atelier de Chevreux

tel: 03 23 59 69 12

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

http://cerfvolantsoissons.free.fr/

Septembre/Octobre 2009 exposition du club à DOUAI 59
26/27 septembre Les VIRADES à BUSSY ST Georges avec son
atelier pour 100 cerfs-volants
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