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Pour les passionnés de cerfvolant ancien et allemand, un
nouveau site internet est
consacré au Roloplan.
Il est en allemand, mais il y a
possibilité de traduction.

www.roloplandrachen.de/
ooo 000 OOO 000 ooo

Pour ceux qui voudraient
acquérir un cerf-volant, nous
vous rappelons que le magasin Vire Vole, qui nous a assurer de sa présence lors de
notre dernier festival, sera
ravit de vous accueillir a son
magasin ou de vous répondre
sur site.
Téléphone: 01 42 81 12 36
http://www.virevole.com
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Lors de la fête du vent, nos amis anglais
nous ont présentés un projet qui a déjà
de nombreux adeptes, à savoir construire
par les femmes des clubs un Eddy (cerfvolant de forme losange) par personne et
d'incorporer cet appareil à une arche qui
existe déjà et qui voyage à travers le
monde.
SEUL LES FEMMES PARTICIPENT A
CE PROJET !
u le nombre de femmes du centre social
de Chevreux inscrites au club pour avons
adhéré à c e projet, qui nous a semblé
être un bon défi.
La section de Chevreux va également
faire un projet de voyage pour ce festival. Il va de soit que toutes les femmes
du club peuvent participer à la construction
de
son
cerf-volant.
Le club fourni le matériel pour la construction du cerf-volant (spi et barres de
carbone).
Nous porterons la finalité des œuvres sur
les terres anglais lors du festival de bristol qui sera son 25ème anniversaire, en
septembre 2011.
.

:)
PLEIN CIEL Numéro 48 Octobre 2010

A.S.C.V.S

Pour les nostalgiques du festival de Soissons, une vidéo est
en ligne sur YOU TUBE .
Vous verrez nos amis de Bagatelle faire un méga team.
.

QUARTIER DE CHEVREUX

VOYAGE AU PAYS
DES
CERFS-VOLANT

L’adresse est la suivante:
ht t p:// www. yo ut ube.co m /
watch?v=3s3G8ssrW3E.

Une partie du club s’était
déjà déplacée à Dieppe le
lundi , pour la prise de FR3
sur le cerf-volant ancien.
Une seconde expédition était
organisé par le centre social
de Chevreux le samedi, avec
spectacle le soir. Arrivé de
cette équipe vers 14h30 sur
les terrains de Dieppe. La
section Coton Bambou était
depuis le matin sur place, ce
qui permit de retrouver de
vielles connaissance du cerfvolant traditionnel Français.
Cette année la Thaïlande
était l’hôte invité. Danses ,
costume traditionnel, combat
de chula et pakpao était à
l’honneur.
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Section
COTON BAMBOU

Coton bambou
PRISE DE TELE
AU FESTIVAL DE DIEPPE
La section Coton Bambou
commence à être reconnu dans le
milieu du cerf-volant.
Vendredi 10 septembre 2010, le président reçoit un appel de FR3 région
Haute Normandie, demandant s’il y
avait possibilité de faire une
émission sur les cerfs-volants
anciens ayant un rapport avec la
mer.
Il leur est alors proposé de parler
bien sur du Saconney , mais
également du Gibsson Girl.
Rendez vous est prit pour le lundi 13
septembre 2010 sur les terrains du
festival de Dieppe.
Dominique accompagne de Monique,
Annie et Anita ont fait le voyage.
Sur place après maintes péripéties,
nous voila en place pour le début de
l’interview.
Deux questions sur les cerfs-volants
préparés et l’affaire de l’audition est
close, prise de photos, et longue
prise du Gibson Girl en plein vol.
Il faut déjà remballer et reprendre la
route pour Soissons.
C’était court mais très instructif. Nous
avons rencontré de vielles connaissances, tout au tour du terrain.
Comme nous revenons le samedi 25
septembre nous nous sommes donnés rendez vous pour discuter plus
au calme.

LE GIBSON GIRL
Il est vrai que nous employons des noms de
cerfs-volants que certaines personnes ne se
représente pas, qui pour eux cela doit être du
chinois.
Don nous avons décidé de faire une rubrique
découverte des cerfs-volants anciens.
Il ne s’agit pas de faire un court d’histoire
mais juste une brève explication de l’utilisation de ces cerfs-volants.
Nous allons donc commencer par le Gibson
Girl.
Le nom de cet appareil peut paraître drôle,
mais c’est un cerf-volant qui a vu le jour
durant la seconde guerre mondiale aux Etats
Unis. Gibson Girl veux dire « Jeune fille à la
Gibson ». Cela fut la personnification de
l'idéal féminin américain, inventée par la plume satyrique de l'illustrateur Charles Dana
Gibson. Pendant une vingtaine d'années, fin
19ème et début du 20ème siècle, elle fut
considérée comme l'une des ancêtres de la
Pin up américaine.
Il va de soit que les aviateurs des forteresses
Volantes, venant bombardés l’Allemagne
Nazie, aient donné le nom de Gibson Girl a
leur appareil qui allait les sauver lors d’un
naufrage. En effet dans le bombardier était
placé en bonne place un package contenant
un bateau de survie, un cerf-volant qui servira
d’antenne, un bobine de fils tressés en cuivre,
d’une batterie sèche dont la forme rappelait le
corps des Girls.
Le tout est de couleur Jaune , couleur se
voyant très bien sur la surface de la mer.
Le cerf-volant a des montant en alu permettant de faire antenne.
Si à l’aller ou bien au retour de leur expédition sur le territoire allemand un bombardier
B17 Forteresse Volante venait a s’échouer en
mer, le cerf-volant lui servait d’antenne pour
préciser sa position au navires venus pour le
récupérer.

ATTENTION
Le club met en vente du
coton à 1€ le mx1.5
du
percale de même
dimension à 5€
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP
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