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Brie-Comte-Robert
Comme nous l’avions
annoncé,
nous
sommes allés à BrieComte-Robert.
Arrivée à 10h00, départ à 16h00, sans
avoir bougé de place,
nous n’avons rien vu.
Il faut dire que le vent
n’était pas trop de la
partie,
mais
enfin
même pas une place
pour faire voler nos
papillons, le terrain
étant occupé par UN
seul homme. Nous
avons été déçus.
Je ne sais pas si cela
se refera l’année prochaine.

Le vent en fête
13ème rencontre internationale de
cerfs-volants à Soissons
Il est dit que le chiffre 13 ne porte pas bonheur. Est-ce vrai ou pas ?
Les chats noirs, les échelles, cela fait partie
également de la superstition.
A ce jour, il faut croire que le 13 est peutêtre un peu un chiffre porte malheur. En effet depuis 2 mois maintenant, nous avons
des gens du voyage sur les terrains de l’hippodrome à Soissons.
Le temps passe, un mois est vite écoulé et le
3 juillet nous avons notre FETE DU VENT,
justement sur les terrains de l’hippodrome.
Mais un jour une gentille fée a trouvé un
trèfle à 4 feuilles et l’a offert à notre président.
Mais je rêve, c’est un signe de bonheur.
Effectivement, c’est un antidote contre la
superstition. Notre président a été convoqué
d’urgence au bureau des sports de la mairie
et, sur sa proposition, en cas où les caravanes resteraient encore un peu sur Soissons,
il y aura une autre solution : le Cynodrome
qui jouxte les terrains de l’hippodrome ; ce
n’est pas la même catégorie de courses,
mais, n’importe, du moment qu’il y a
l’ivresse.
Suite à la défection de nos amis néerlandais,
le président s’est permis de vérifier si le
trèfle était toujours là, Je vous rassure, il est
en bonne place. D’ailleurs sitôt le portefeuille fermé, une bonne nouvelle nous arrivait de Suisse : nos amis Maggy et Bernard
feront le voyage de Vercorin. De plus, un
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couple d’Anglais vont venir renforcer
le groupe de leurs compatriotes déjà
inscrits.
Le team de bagatelle de Paris sera présent, ainsi que La Paire Ephémère en 4
lignes. Viendront également les Pirates, les Guanadou, la paire alien et
encore………...
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Musée de l’Air.
Notre président Dominique
a été invité à faire une conférence sur le cerf-volant,
son histoire, son utilisation,
l’atelier de reconstruction
avec des apprentis restaurateurs actuellement en
stage au Musée de l’Air.
Après quelques bouchons
sur l’itinéraire, causés par
la restauration de la voie et
la déviation de certaines
villes, l’accueil a été chaleureux.
Les apprentis ont, semblet’il, été intéressés par cette
exposition.
Leur regret est d’avoir retrouvé les objets, entre
autres les cerfs-volants,

Section du Moulin de CHEVREUX

Lady Kite
Suite de notre histoire.
Les femmes du club ont fini les Lady Kite, nous allons pouvoir les
mettre en arche.
Hélas, pas de nouvelles de nos amis anglais qui font partie de
l’idée Lady Kite, donc nous avons quelques petits problèmes de
finitions.
Coté subvention, nous n’avons pas de nouvelles non plus. Espérons
que nos demandes seront acceptées pour pouvoir commander le
car et passer le chanel.
Attendons

dans l’état où ils se sont.
Du travail en perspective
pour eux.
BERCK SUR MER
Je réserve un petit espace
pour le festival de Berck :
déjà pas de vent lorsque nous
y étions, donc pas de CV en
l’air.
De plus, l’esplanade ressemblait plus à la Foire à NeuNeu qu’à un festival de cerfs
-volants.
Nous aurions pu acheter des
chaussures, du champagne.
Une seule fédé présente , pas
de FFVL mais des canoës, du
Bi cross. Vraiment, c’est une
foire pour le commerce
berckois. Il est vrai que c’est
la municipalité qui donne
l’argent

SOMAIN
Voyage de deux jour au festival de Somain dans le ch’nor. Coté météo, nous avons
tout eu : soleil, pas de vent, orage et grêle.
Nous avons réussi à faire voler une grande partie de nos cerfs-volants et avons participé au vol de nuit. Pas grand monde sur le terrain, cela nous a permis de faire partir
nos lampions.
Dimanche, tout le monde a tiré sur les ficelles. Bravo
Je peux vous dire que, sur le chemin du retour, une grande partie du club a piqué un
roupillon.
Félicitations à Roselyne qui a fait le spectacle avec son Roller ; même Olivier Raymond, grand spécialiste de l’appliqué, l’a félicitée. Nous avons appris une chose au
sujet des papillons, que nous avons mis de suite en pratique, et cela vole mieux.
Photo en dernière page.
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Section COTON - BAMBOU

APELDOORN.
Notre président et son épouse se sont rendus,
comme chaque année depuis 5 ans, au workshop
organisé par nos amis allemands. Cette année, ce
fut aux Pays Bas.
Après 6 heures de route, les voilà dans la maison
commune d'Apeldoorn.
Sont présents, Frits, Jousta, Yan, côté organisation et côté machine Paul Chapman, grand historien du cerf-volant mondial et plus spécialement
de CODY, revenant du Vietnam, Scott Skinner,
président de la vénérée Drachen Fondation de Seattle arrivant des States, pour
les
personnalités,
parmi les adeptes de
la machines à coudre,
il y avaient des Allemands, des NéerlanLe REX
dais, des Suisses et
bien sûr 2 Français.
Nous avons eu à choisir entre 3 cerfs-volants, le
Rex, le Brookite, et le Vol-ho, cerfs-volants pas
trop compliqués à réaliser.
Nous avons eu également des conférences sur la
photographie aérienne, sur
des cerfs-volants typiquement anglais, sur le Cody
et le Saconney, des cerfsvolants chinois, et Dominique a fait une conférence
sur le cerf-volant dans la
philatélie. Deux journées
très intéressantes, très enriVOL-HO
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Brie Comte Robert

Anita en apprentissage Voile
Somain Vol de nuit

CALENDRIER DE NOS ACTIVITES

SOISSONS 3 JUILLET
A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES

Vendredi 17 juin Local
Jeudi 23 juin Chevreux
Vendredi 24 juin Local
Jeudi 30 juin Chevreux
Vendredi 1er juillet Local

tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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