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Nous avions annoncé dans notre précédent n° que certains
festivals ne se feraient pas,
mais nous
n’avions fait que rapporter la
rumeur des forums.
Vierzon, la Tranche-sur-Mer
ont bien été annulés.
Pour ce qui est de Brie, ce festival se fera les 8 et 9 mai, mais
nous n’avons pas plus de
renseignements puisque les organisateurs n’ont pas daigné
nous en fournir, ni nous informer de
cette manifestation, ni encore
moins invité notre club.

ooo000ooo
L’ASCVS vient d’apprendre le décès de Gilles Lecuivre, ex vice-président
de notre association
de 1997 à 2004. Il nous a
quittés suite à une longue
maladie.

Berck-sur-Mer, est un festival qui est
incontournable dans le petit monde
du cerf-volant.
Cela fait maintenant 24 années que
ce festival existe.
Tout au début, c’était une réunion de
copains qui faisaient de la photographie aérienne et
qui se sont retrouvés sur le sable de
Berck-plage.
Durant trois années, ces ardents aérophotographes se sont donné rendezvous pour réaliser
ensemble une rencontre déjà internationale, puisqu’il y avait quelques
Belges.
Par la suite l’envie de faire de cette
réunion un événement majeur s’est
concrétisée, et
même plus que cela, puisqu’aujourd'hui Berck-sur-Mer est devenu l’un
des deux plus
grands festival de France, avec une
manche du Championnat du Monde
de cerfs-volants
acrobatiques, mais également le terrain de myriades d’animaux les plus
étranges.
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Notre club, comme beaucoup d’autres,
bien que non invité, se devait de venir
sur la plage,
de faire voler ses dernières créations,
pas par snobisme mais par passion,
quelle joie de pouvoir
voler avec des appareils venus des quatre coins du monde.
Nous n’avons pas manqué ce rendezvous, notre section de Chevreux avec 7
représentants a fait
le voyage et a fait voler ses papillons.
La section Coton Bambou a également
bien été représentée, puisque FR3 avait
pris rendez-vous
avec notre président pour effectuer un
reportage sur les cerfs-volants anciens.
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QUARTIER DE CHEVREUX

Les papillons volent sur les côtes
Picardes
Depuis le début de l’hiver, la section s’est consacrée à la construction de papillons ; sur les 10
constructeurs, 3 avaient fini leurs
appareils pour se rendre à Bercksur-Mer, 5 étaient sur le point
de finir, ce qui sera largement fait
pour notre prochaine sortie à Somain.
Quelle joie de pouvoir tenir le fil
qui retient ce papillon multicolore,
qui nous a fait tant râler,
déprimer, (jamais il ne sera fini,
jamais je n’y arriverai, ect.)
Mais les photos sont plus parlantes alors admirons.

ARE
Nouvelle sessions.
A l’école du Tour de Ville, nous
avons entrepris notre deuxième
sessions de construction de
cerfs volants.
Cette fois-ci, nous avons opté
pour un EDDY. 1mètre de haut,
cela fait un beau monument.
Le thème choisi est l’Afrique

pour la décoration.
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Section
COTON BAMBOU

Projet au Musée de
l’Air et de L’Espace
Rencontre mardi 27 avril
2010 avec le directeur du
Musée de l’Air et de l’Espace, qui a confirmé
que l’emplacement se
trouvant dans la grande
galerie au-dessus de l’entrée était réservé aux
cerfs-volants.
.Maintenant il va falloir
séduire le comptable pour
que quelques exemplaires
de cerfs-volants
soient achetés par le musée.
D’un autre côté , nous allons partir à la recherches
de dons, (affiche, cerfsvolants, photo…)
Bien sûr, nous allons construire des cerfs-volants, de
la fin du 19ème siècle, début 20ème..
Nous pensons consacrer
cet espace au cerf-volant
ancien, asiatique, américain, puis au cerfvolant
scientifique, et pour finir
au cerf-volant de nos jours
delta et révo.
Dans le prochain numéro
j’espère vous annoncer le
décision définitive prise
sur ce projet.

Le président à la Télé.
Dans le cadre des
24ème Rencontres Internationales de Berck, FR3
avait contacté notre club,
pour que nous venions
expliquer le rôle de notre
section Coton Bambou,
Par ses réparations, ses
restaurations et ses reconstructions de cerfs-volants
anciens.
Rendez-vous était pris
jeudi 15 avril 2010, au point
presse du festival de Berck.
Notre président avait amené
avec lui un cerf-volant original
Gomes, un appareil photo Richard, ainsi que
des cartes postales de prise de
vues par cerfs-volants de la plage de Berck..
Explication du fonctionnement
de l’ensemble, des réparations à
faire sur le tissu, les prises de
vue des
cartes postales, il fallait présenter les appareil vendus dans les
années 1920 dans les bazars du
bord de
plage.
Le reportage se poursuivait par
la finition de l’aigle parisien,
appareil vendu dans les années
30 dans les
catalogues de la manufacture de
St Etienne, un coup de marteau
sur la virole, un coup de scie sur
les
barres trop longues,
la mise en place des barres et
voilà, le reportage est déjà fini,
vite il faut remballer, car le bureau est
également celui de l’organisateur du festival, le festival doit
continuer. La projection a eu
lieu le dimanche
17 avril dans l’après-midi.

Créée en 1900, la firme Gomes construisait
des objets les plus modernes pour l’époque.
Entre
autre une gamme de cerfs-volants pour la
photographie aérienne, mais également pour
l’ascension humaine, pratique très en vogue à
cette époque.
Grâce à ses cerfs-volants Auguste Gomes va
entreprendre une série de photographies des
plages
de Berck-sur-Mer par cerfs volants.
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Calendrier des manifestations 2010
22 et 23 mai VIERZON (18)
A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES

22/23/24 mai SAMARA (Amiens 80)

tel: 03 23 59 69 12

5 et 6 juin CAYEUX (80)

http://cerfvolantsoissons.free.fr/

12/13 juin WESTENDE (B)

IPNS

29/30 mai MARINE (95)

4 juillet SOISSONS (02)

Ne pas jeter sur la VP

11 au 19 septembre DIEPPE (76)
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