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QSO de l’ARAETG, le
dimanche 10h30 locale par
F0ETY sur le relais de
Montauban (145.775 Mhz).

Président :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel..
( 05.63.31.06.92 )
f0etyrichard@aol.com

Secrétaire :

F5MDF, Boris TIMISTCHENKO, 13 rue de Palhoulet. 82400 Espalais.
f5mdf@club-internet.fr
( 05.63.94.18.22 )

Secrétaire adjoint :

F8OOI, John THORESON, 44 route départementale 813, 82400 Goudourville.
thoreson.john@neuf.fr
(05.63.94.53.85)

Trésorier :

F1DMM, Jean Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan. 82340 Auvillar.
f1dmm@wanadoo.fr
( 05.63.39.09.05 )

Trésorier adjoint :

F4DUI, Gérard TUIZAT, Résidence Debussy Impasse Tabert. 82000 Montauban.
tuizat.gerard@wanadoo.fr
( 05.63.66.22.38 )

QSL Manager :

F4ELR, Frédéric CABRIT, 2 lotissement du Mareil. 82340 Bardigues.
f4elr@orange.fr
( 05.63.29.27.65 )

QSO information :

F0ETY, Richard GRENDVILLE, 530 route des Garrigues. 82440 Mirabel.
f0etyrichard@aol.com
( 05.63.31.06.92 )

Call Book International :

F4ELR, Frédéric CABRIT, 2 lotissement du Mareil. 82340 Bardigues.
f4elr@orange.fr
( 05.63.29.27.65 )
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Pour en savoir plus, participez au QSO de l’ARAETG sur le relais de Montauban
145.775 Mhz le dimanche matin à partir de 10 h 30 locale

Chez nos voisins :
Département de l’Aveyron :
Le dimanche à 08 h 45 locale sur 145.7125 Mhz.
Le dimanche à 09 h 45 locale vers 3.606 Mhz.
Département du Gers :
Le dimanche à 11h00 locale sur le R1 145.625 Mhz.
Département de Haute-Garonne :
Le samedi à 10h locale, sur 28.380 Mhz.
Le dimanche à 09 h 30 locale sur 3.621 Mhz.
Le mercredi à 21 h locale sur le R7x 145.7875 Mhz.
Département du Lot :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.646 Mhz.
Le dimanche à 09h30 locale sur le R3x 145.6835 Mhz.
Département du Lot et Garonne :
Le dimanche à 09h00 locale sur 3.650 Mhz.
Département du Tarn :
Le samedi à 09h00 locale sur 3.640 Mhz
Le dimanche à 09h15 locale sur 3.7275 Mhz
Le dimanche à 10h00 locale sur le R6 145.750 Mhz.

BULLETIN D'ADHESION ARAETG
Je soussigné (e), déclare solliciter mon admission à l'Association des Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et
Garonne (ARAETG) :
Mr, Mme, Mlle Nom………..……………………………………….. : Prénom :…………………..…………….
Adresse : N°……….Voie : ...................... ...........................................................
Localité : .............................................................Code Postal : .........................
N° de téléphone : ................. ........... (facuftatif) INDICATIF :…………………
Adresse mèl :………………………………………………………………………….
Le présent bulletin doit être envoyé au trésorier de l'ARAETG 82
F1DMM, Mr Jean-Claude HAZERA, 5 Chemin Poutantan, 82340 Auvillar
Accompagné d’un chèque, libellé au nom de ARAETG 82, d’un montant de 12 euros
Fait à …………………………….le……….……………………..Signature

A nos fidèles ahérents n’oubliez pas de renouveler votre cotisation aupès de notre
trésorier Jean-Claude F1DMM (adresse ci-dessus)
Nous tenons à remercier tous ceux qui aident à la parution de ce bulletin.
Merci d’adresser directement vos informations, suggestions et propositions d’articles à Richard
(F0ETY), Boris (F5MDF) ou à tout membre du bureau. Ils seront les bienvenus.
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Chères YL et chers Om
Nous voici arrivés au terme d’une année qui se termine dans de très bonnes
conditions et avec de superbes perspectives pour l’avenir.
Beaucoup de travail a été effectué sur le site de Tournie :
- Terrassement, coulage béton, montage du pylône, du rotor et de l’armoire.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’il reste encore une grosse
besogne à effectuer avant que l’installation soit opérationnelle, notamment le montage
des aériens, et l’installation de l’entourage du pylône.
Le coté activité a été riche également avec la participation de l’association
à la coupe du REF, à la Journée Nationale des Châteaux et au Rallye des Points Hauts.
Je n’oublie pas, en outre, les différentes participations, à titre individuel, de nombreux
opérateurs aux multiples concours et contests nationaux et internationaux.
Bravo à toutes et à tous, le Tarn et Garonne a encore été très présent sur l’air
cette année.
Une première cette année, nous avons participé, le 15 août, en faisant stand
commun avec l’ADRASEC 82, à la fête des fruits de Mirabel. Cette manifestation
nous à permis de faire découvrir notre hobby à un très nombreux public.
Je veux dire également un très grand merci à Romuald, F5FDC, pour son aide
quasi permanente envers l’ARAETG.
Je dis également un grand bravo à tous ce qui sont avec moi et qui œuvrent sans
relâche pour la bonne marche de l’association.
Je remercie tous ceux qui m’ont accordé leur confiance pour les trois années à venir.
Soyez assuré de mon dévouement et de mon entière disponibilité pour mener à bien ma
tâche.
Notre dernière Assemblée Générale s’est terminée avec la nomination de
notre Président d’Honneur, F5GKL. René est, en effet, Président fondateur de la
section REF 82, le 15/03/83 et c’est aussi un fidèle adhérent depuis cette date.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin, de passer d’agréables fêtes de
fin d’année et je vous présente mes meilleurs vœux pour 2013.

Le Président, F0ETY, Richard.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 02/12/2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARAETG/ED 82
LE 2 DÉCEMBRE 2012 A MIRABEL.
……………………………………………………………….
L’assemblée générale de l’Association des Radioamateurs et Ecouteurs de Tarn et Garonne,
Etablissement Départemental du REF-Union (ARAETG / ED82), s’est tenue le 02 décembre 2012 à
Mirabel (Tarn et Garonne) en présence de 14 membres, 10 membres étaient représentés par pouvoirs.
Le quorum étant atteint (24 votants / 42 membres), le Président, F0ETY, ouvre la séance à 10h30. Il
souhaite la bienvenue à tous les participants.
Sans plus attendre, le Président nous donne lecture du rapport moral 2012.
Rapport Moral :
Nous voici réunis, ce 2 décembre, pour clôturer l’exercice 2012 de l’Association des RAdioamateurs
et Ecouteurs du Tarn et Garonne, Etablissement Départemental du REF Union, (ARAETG/ED82).
Au début de l’année les services de la préfecture nous ont contacté pour résorber un petit problème
administratif, notre association se trouvait, en effet, enregistrée sous deux numéros différents ! Tout est
depuis rentré dans l’ordre.
Fin février, nous avons participé, à la partie phonie de la coupe du REF, depuis le site de Mirabel.
Merci à tous les opérateurs qui ont fait en sorte que ce week-end de contest se déroule du mieux possible.
Courant mars, nous avons été très nombreux à faire le qsy à Castres pour visiter le salon
SARATECH. Merci à tous pour votre déplacement dans le 81.
Le bureau s’est réuni, à la fin du premier trimestre, dans les locaux du radio club de la MJC de
Montauban. Cette réunion nous a permis de jeter, en partie, les grandes lignes de nos futures activités
annuelles.
Avec l’arrivée du mois de mai, nous avons activé, cette année, le château de Bioule, dans le cadre de
la Journée Nationale des Châteaux 2012. Malheureusement pour nous, Zeus était très en colère ce jour là
et la fête à été en partie gâché par le très mauvais temps. Merci à vous tous pour votre participation.
Grace à la venue, sur le site de Tournie, de notre ami Romuald, F5FDC, avec ses engins de travaux
public, le terrassement du terrain s’est effectué sans encombre. Ceci nous à permis de couler la dalle de
béton et ensuite de procéder au montage du pylône sur cet emplacement.
Ne crions pas encore « victoire » car il reste encore beaucoup de travail pour finaliser cette entreprise :
- Installation du rotor et de sa commande.
- Montage des aériens HF, VHF, UHF et SHF.
- Mise en sécurité du pylône.
Si tout se passe bien nous espérons pouvoir tester l’installation pour la coupe du REF, fin février 2013.
Pendant la trêve estivale, nous avons participé au Rallye des points hauts sur le site de Mirabel,
malheureusement, le samedi soir, un très gros orage est venu stopper net la frénésie des opérateurs et nous
a aussi causé de gros dégâts notamment au barnum.
Le 15 août, deux opérateurs ont participé à la fête des fruits de Mirabel, en animant une exposition
destinée à présenter notre hobby aux nombreux visiteurs.
La réunion du Conseil d’Administration, pour la rentrée de septembre, s’est déroulée à l’auberge de
Floris, commune de Lavit de Lomagne.
Notre ami Adrien, F5ONI, nous à fait un important don de matériels (antennes, câbles, etc.) qui va
nous permettre de finaliser rapidement l’installation du pylône. Un grand merci à toi Adrien.
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Merci également à Laurent, F0GLX, pour la mise à disposition de l’armoire électrique ainsi que tous
les équipements de sécurité ad hoc, pour la poursuite des travaux sur le terrain.
Je remercie également Gérard, F4DUI, pour le don dont il a généreusement gratifié notre association.
Pour conclure je dirai un très très grand merci à Romuald, F5FDC, pour son dévouement, son aide et
la mise à disposition de matériel pour l’association. Je n’oublierai pas enfin, ceux qui sont assis à coté de
moi et qui œuvrent dans l’ombre, tout au long de l’année, pour la bonne marche de notre association.
Merci à tous.
Le rapport moral est adopté avec 24 voix pour.
Rapport financier :
F1DMM, Trésorier, présente le rapport financier qui présente un solde négatif de 1497,52 €.
Le rapport financier est adopté avec 24 voix pour.
Participation concours / contest 2013 :
Le Président nous commente la liste des différents concours / contests 2013 pour lesquels il
souhaiterait une participation de l’ARAETG. Le Président prend note des avis de tous et arrête la liste,
qui n’est pas figée bien entendu.
Jean Luc, F5EIC, nous fait un petit compte rendu de sa dernière participation au salon de Montheux
et nous invite à y participer l’année prochaine. Christian, F1VL, nous fait aussi un compte rendu de sa
sortie au même salon.
La question d’un éventuel indicatif pour le terrain de Tournie est de nouveau posée, le trésorier fait
remarquer que si nous demandons un indicatif, du type Radio Club, nous aurons à payer la taxe ! Dans
l’immédiat nous continuerons à nous servir, avec l’aimable autorisation de Gérard, F4DUI, de l’indicatif
du Radio Club de Montauban.
Augmentation de la cotisation ARAETG / ED 82 :
Le Président nous fait part du souhait de quelques OM de passer la cotisation de 15 à 20 € pour 2014.
La proposition est rejetée à l’unanimité.
Inauguration du terrain de TOURNIE:
Le Président nous fait part de son souhait de procéder à l’inauguration du terrain de l’ARAETG / ED
82 courant 2013. Le principe d’une inauguration est retenu pour juillet ou août prochain. Nous couplerons
certainement cette manifestation avec un concours, style Rallyes des Points Hauts ou Concours d’Eté.
Questions diverses :
Le Président sollicite l’avis de tous pour la mise en place éventuelle de panneaux sur le terrain de
l’association. De l’avis général il est préférable d’éviter toute installation de manière à ne pas trop attirer
les regards sur le site.
Nomination du Président d’Honneur:
Le Président nous propose de nommer René, F5GKL, Président D’Honneur de l’ARAETG.
La proposition est adoptée avec 23 voix pour et 1 abstention.

VII

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 02/12/2012

Remise de récompenses :
F4CZV est récompensé pour sa 1° place à la réception du plus grand nombre de qsl en 2012.
F1DMM, F5FDC et F1FFE (dépt. 40) sont récompensés pour avoir donné la bonne réponse à la
rubrique « composant mystère » du bulletin de liaison.
F0GLX, F2IF et F5FDC sont récompensés pour leur participation à la réalisation du bulletin de
liaison avec la fourniture de « photos insolites ».
F5MSS et F2MY sont récompensés pour l’activation du lac de Negret avec l’indicatif TM82L.
Sponsor :
Le Président remercie Romuald, F5FDC, sponsor de l’ARAETG, pour un don de 180€.
Renouvellement du conseil d’administration :
Membres sortants : F0ETY, F1DMM, F2IF, F4DUI, F5GKL
Membres démissionnaires : F5MMY et F6BTX.
F0ETY, F1DMM, F2IF, F4DUI et F5GKL se présentent et sont élus à l’unanimité.
Composition du nouveau bureau :
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

F0ETY
F5MDF
F8OOI
F1DMM
F4DUI

Richard GRENDVILLE
Boris TIMISTCHENKO
John THORESON
Jean-Claude HAZERA
Gérard TUIZAT

Membres du conseil d’administration :
F2IF
Michel CORNET
F4ELR
Frédéric CABRIT
F4FRX
Stéphane LIORIT
F4GAR
Bernard SERONT
F4JXD
Jean-Paul MAGGIORE
F5GKL
René LAURIOU
Chargés de mission :
F4ELR : qsl manager
F5MDF : gestion activités moulins et châteaux
Travaux sur le pylône :
En guise de conclusion, le Président nous fait un point de situation des travaux du pylône sur le
terrain de l’association.
Le président remercie les participants et clôture l’assemblée générale à 11h40.

Le secrétaire de séance
F5MDF, Boris
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RAPPORT FINANCIER
ARRETE DES COMPTES AU 15 NOVEMBRE 2011
Compte Chèque
Compte sur livret

646,66
1708,10

TOTAL

2354,76
BILAN FINANCIER POUR L’ANNEE 2012

RECETTES
Cotisations 2012
Cotisations 2013
Intérêts compte sur livret
Dons
Subvention Mairie de Mirabel
Vente matériel
Remboursement QSL
Participation repas

324,00
15,00
29,49
277,00
200,00
30,00
51,00
34,00

TOTAL RECETTES

960,49

DEPENSES
Cotisation MJC 2013
Assurances
Secrétariat Frais de Timbres
Frais bancaire
Manifestations (AG, Coupe du REF, Bioule)
Dépenses Pylône
Achat Terrain Lieu-Dit ‘’Tournie’’
Achat matériel (Antennes)
Gerbe décès F6FVV
TOTAL DEPENSES

35,00
46,00
48,26
1,75
269,31
452,89
1414,80
150,00
40,00
2458,01

ETAT DES FINANCES AU 15 NOVEMBRE 2012
Compte sur livret

537,59

SOLDE COMPTE CHEQUE

319,65

TOTAL

857,24

RESULTAT ANNEE 2012

- 1497,52

Le trésorier F1DMM,
J.C HAZERA.
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Le secrétaire de séance
F5MDF, Boris
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SPECIAL INFO. TERRAIN A.R.A.E.T.G.
Voici un petit état photographique de la suite des travaux sur le terrain de l’A.R.A.E.T.G.
LE G – 400 ( YAESU ) EST EN PLACE !

ET VOICI UNE BELLE ARMOIRE !!!

UNE PARTIE DE L’EQUIPE !

L’ARRETOIR DE DESCENTE EN PLACE !!
‘’PFFF !’’ MEME PAS PEUR !!!!

UN VRAI ‘’CORDISTE’’

F5MDF, Boris
A suivre….
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RADIO CLUB F6KOT

RADIO CLUB DE LA MJC DE
MONTAUBAN - F6KOT
TARN ET GARONNE

MONTAUBAN

INVITATION A PARTAGER LA GALETTE DES ROIS
Partager un moment de convivialité et d’échanges autour d’un pot et d’un morceau
de galette, c’est l’invitation du vendredi 11 janvier 2013.

Tous les radioamateurs qui le souhaitent peuvent venir nous rejoindre, à partir de
20h45, dans les locaux de F6KOT, 23 rue des Augustins – 82000 Montauban.

Le responsable de F6KOT
F4DUI, Gérard
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SPECIAL SALON DE MONTEUX !!!!

De notre envoyé spécial Jean-Luc, F5EIC.
Comme chaque année, je me suis rendu à ce salon organisé par l’Association de
Radioamateurs Vauclusiens. Auparavant, il se tenait dans le palais des papes en Avignon, puis à Althendes-paluds, et depuis quelques années, à Monteux, non loin de Carpentras (84), toujours début novembre.

VUE D’ENSEMBLE DU SALON DE MONTEUX.
Cette année je n’y allais pas en touriste, mais pour vendre les fonds de tiroirs de mon ami
Louis F5LLL décédé depuis peu (voir REF 10/12 pages 38 et 39).
Le plaisir surtout de retrouver mes copains « Gabians » (Radioamateurs de Salon de Provence …et des
environs) autour d’un excellent repas d’après salon.
Arrivée aux aurores pour les exposants, bien avant l’heure d’ouverture fixée à 9H, dans le petit
matin frisquet.
Organisation impeccable, badges, paiement des emplacements retenus très longtemps à l’avance (8 euros
le ml), reconnaissance de son emplacement et navette de chariots débordants de matériels les plus divers.
Les copains sont là, tapes dans le dos, boutades, la cuvée 2012 s’annonce bonne !
Cafés offerts par les Gentils Organisateurs, fébrilité des participants, 9H ! En quelques minutes
le niveau sonore s’élève au maximum, la foule afflue, et c’est la vide – grenier Radio dans toute sa
splendeur.
Incroyable ce qui peut se vendre de cette manière et que l’on n’aurait pas idée de mettre en ligne sur un
site spécialisé bien connu !
Les professionnels sont là bien sûr, et même plus nombreux que l’année dernière.
Monteux c’est une fréquentation un peu moindre que celle du Saratech, sur une surface 2 fois plus petite,
et une durée 4 fois plus courte.
En effet ce salon n’a lieu que le samedi, et l’essentiel des transactions se passent entre 9H et 11h30.
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SPECIAL SALON DE MONTEUX !!!!
A cette heure c’est l’apéro, encore offert par les GO ! 25 litres en 20 minutes ! (je ne « balance »
pas, ça a été indiqué au micro !).
Moment de détente cordiale, tous les amis parlent, racontent, rient, s’esclaffent, il fait bon d’être
ensemble, c’est çà Monteux !

NOTRE AMI JEAN - LUC, F5EIC, A SON STAND.

Après, …. après, il est l’heure pour les Gabians de se retirer dans la ferme-auberge choisie et
dument testée par le Gabian chargé des noces & banquets, pour un fameux gastro ….
‘‘mais ceci est une autre histoire’’ !

Voici donc le fameux
‘GABIAN’
dont il est tant question
dans le reportage !!
*******************
Ne pas confondre avec
le ‘‘Spécimen ‘’
qui apparait sur la
photographie du dessus
et qui n’est, en fait,
qu’une pâle copie !!

F5EIC, Jean - Luc
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HISTOIRE ET TRADITIONS

Les opératrices
Radiotélégraphistes
clandestines du Spécial
Opération Exécutive
Elles avaient 20 ou 30 ans. Elles étaient belles et aimaient la vie !
Envisager la privation de liberté leur était insupportable.
Elles choisirent de devenir des femmes de l’ombre !
Le Spécial Opérations Exécutive a été créé par sir Winston
Churchill afin de « mettre l’Europe en feu ».
La principale mission du SOE a été de nouer des liens avec
les mouvements de résistance, principalement la résistance
française, pour combattre les allemands de l’intérieur dans
les pays occupés.
En Angleterre, dès le début de la seconde guerre mondiale,
il n’est pas question d’engager des femmes dans les unités
combattantes, de statut militaire.
Par nécessité, on crée ou recrée vite une multitude de
services dits auxiliaires dans lesquels on voit arriver en
nombre, qui des jeunes filles, qui des mères de famille,
toutes étaient des femmes qui refusaient l’oppression nazie
et ses horreurs.
Elles avaient décidé de s’engager pour lutter elles aussi au
rétablissement de ce qu’elles considéraient comme l’acquis
le plus cher de la civilisation : la liberté.
En Angleterre, à partir de juin 1939, les 48 unités des
Women’s Royal Air Force, créées entre 1918 et 1920, puis
regroupées au sein du Auxiliary Territorial Service
formeront désormais la Women Auxiliary Air Force : les
fameuses WAAF.
Les femmes âgées de 20 à 30 ans pouvaient rejoindre ces
unités où on les employait à la préparation des parachutes
ou au conditionnement des équipements de ballons de
barrage antiaériens. D’autres furent impliquées dans le
transport, les radars, la météorologie, la téléphonie ou
l’analyse des photos aériennes.
Pendant la bataille d’Angleterre, une importante mission
qu’on leur confia consistait à diriger les chasseurs de la
RAF contre les unités de la Lutwaffe depuis les centres de
contrôle. Tout le monde se souvient des nombreuses
images de films de guerre où ces femmes poussent sur des
tables cartes des maquettes de bateaux ou d’unités en vol.

A ce moment, une section féminine particulière fut affectée
au chiffre et à la télégraphie. Des centaines de femmes
allaient devenir les pianistes de la guerre.
Certaines opératrices radio provenaient des rangs du First
Aid Nursing Yeomanry (FANY), unité créée en 1909 et
d’abord destinée à constituer un corps d’infirmières qui au
fil des années, avaient diversifié leurs tâches, notamment
dans les domaines du chiffre et des transmissions en
télégraphie.
En 1942, on l’a vu, le premier ministre britannique autorise
donc l’incorporation des femmes dans le SOE.
Naturellement, plusieurs FANY intégrèrent les rangs de
cette unité ultra secrète. Principalement service de
renseignement, le SOE formait ses propres agents et
notamment celles et ceux qui avaient rejoint le général de
Gaulle. Les françaises s’enrôlèrent donc dans la section F
commandée par la fameux Colonel BUCKMASTER.
En France, les agents du SOE étaient envoyés pour soutenir
et organiser les réseaux de résistance, servir
d’opérateurs radios clandestins et d’agents de
renseignement. A Londres, à cette époque, beaucoup
de françaises ou de femmes ayant vécu en France
habitaient cette ville et s’engagèrent dans la section F.
Par ailleurs, toutes les femmes opératrices radios de la
résistance n’étaient pas membres du SOE. En effet,
certaines d’entre elles étaient des agents de l’OSS
américain ou d’autres services de renseignements alliés.
Malheureusement, le maintien du secret, même 60 ans
après, ne permet pas actuellement de lever le voile sur leurs
exploits. Il ne faut cependant pas les oublier malgré leur
discrétion.
Voici donc les héroïnes, trop souvent méconnues par le
peuple français et qui subirent une hécatombe effroyable
car tout agent capturé était torturé et exécuté quel que soit
son sexe.
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Nous vous présentons l’histoire de deux d’entre elles :
Andrée a 18 ans au moment de la débâcle qui la surprend vendeuse dans un
grand bazar de la rue d’Amsterdam à Paris.
Grande sportive, elle pratique intensément le cyclisme et fait partie des rares
femmes pratiquant ce sport en compétition à cette époque. La santé de sa mère
l’oblige à quitter Paris en 1939 pour la région de Toulon. Elle s’inscrit à la
Croix Rouge et devient infirmière à Beaucaire et à Nîmes. Avec son ami
Maurice Dufour, un lieutenant de l’armée française, elle refuse la défaite de
juin 1940 et part avec lui pour le Canet. Là, ils organisent une filière d’évasion.
Ils partent à leur tour pour un long périple vers Londres à travers l’Espagne et
le Portugal. A Lisbonne, elle travaille quelques mois pour le bureau de
propagande de la France Libre. Le 24 avril 1942, elle arrive à Londres et essuie
une déception. En effet, les français libres refusent de la recruter se méfiant
d’une femme ayant des sympathies de gauche et ayant travaillé pour les
anglais.

Andrée Borrel, « Denise »

Elle subi alors le fameux interrogatoire du MI5 et intègre le SOE. Elle y
effectue l’entrainement classique (chiffre, télégraphie, renseignement, sécurité
et procédure) puis celui de commando et parachutiste.

Sa connaissance de Paris la fera affecter dans la capitale qu’elle rejoint après avoir été larguée dans la région de Chambord
en septembre 1942 avec Lise de Baissac. Elle fera partie du réseau Prosper comme adjointe du radio Norman, avec qui elle
est arrêtée le 24 juin 1943.
Transférée à Karlsruhe puis au Struthof, elle y meurt par injection létale et est jetée au crématoire.
Andrée Borrel a été décorée :
- France : Croix de guerre 1939-1945 à titre posthume
- Royaume-Uni : King’s commendation for brave conduct (KCBC)
Violette Bushell naît à Levallois Perret d’un père anglais, chauffeur de taxi et
d’une mère d’origine picarde. Sa famille revient en Angleterre vers les années
1930. Au début de la guerre, elle rencontre un officier français des FFL issu de
la 13ème brigade de légion étrangère et d’origine hongroise, le lieutenant
Etienne Szabo, qu’elle épouse. Ils ont une fille qui naît le 8 juin 1942.
Malheureusement, son mari disparaît fin juin lors de la seconde bataille d’El
Alamein. Restée seule avec sa fille, Violette accepte l’offre qui est faite
d’intégrer le SOE.
Après avoir suivi divers stages, elle est nommée officier du FANY en
septembre 1943 et se voit confier sa première mission en France. Lors de cette
mission en 1944, elle opère dans la région de Cherbourg comme courrier dans
le nouveau groupe chargé de reconstituer le réseau Rouen qui vient d’être
démantelé. Pendant trois semaines, elle collecte des centaines d’informations
sur les installations militaires et les usines situées entre Cherbourg et Rouen.
Elle ramène toutes ces précieuses informations à Londres lors d’un ramassage
en avion dans l’Indre.
Lors de sa seconde mission, le 8 juin 1944, l’agent radio Szabo est parachuté
vers Limoges pour coordonner les actions des maquis locaux. L’occupant
Violette Szabo, « Louise »
commence à se sentir aux aboies et devient de plus en plus hargneux dans sa
chasse aux résistants. Deux jours après son arrivée, Violette Szabo est capturée en Corrèze, à Salon la Tour. Ramenée à
Limoges, elle y est interrogée, torturée et transférée à Paris. Elle est remise avenue Foch dans les mains de Kieffer qui la
torturera de longs jours sans qu’elle ne cède une seule parole. Transférée à Ravensbrück, elle y est assassinée sur ordre du
chef de camp Suchen par le gardien Schûte puis brûlée. Après la guerre, Suchen sera jugé et exécuté par les anglais.
Violette Szabo a été décorée :
- France : 1947 : Croix de guerre 1939-1945 (CG) avec étoile de bronze – 1973 : Médaille de la résistance.
- Royaume-Uni : Membre de l’ordre de l’empire britannique (MBE) – George Cross à titre posthume.
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HISTOIRE ET TRADITIONS

Colonel BUCKMASTER,
commandant la section F
du SOE.

Opératrice de la section F en formation CW.

Maquisards de Haute Savoie, en aout 1944.

Matériels des agents parachutés
du SOE

Lu pour vous dans TRANSMETTEURS MAGAZINE
N° 4 – 1° semestre 2012.

Le fameux ‘Westland Lysander’, destiné à
déposer les agents du SOE derrière
les lignes ennemies.

F5MDF Boris
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CONTESTS - CONCOURS - RÉSULTATS

Coupe du REF - OM complet 2012
département
Le Dépt. 82 se classe 23° sur 69

Radio Ref N° 858 à 860

F5MDF Boris

LA BLAGUE DU TRIMESTRE

LA PETITE GRENOUILLE

Un OM en rentrant chez lui, un soir d'hiver, trouve une petite grenouille verte
recroquevillée dans le coin de l'entrée de sa maison.
Elle est manifestement au bout de sa petite existence. Notre homme en a pitié. Il la
prend doucement entre ses mains et va la poser sur son transceiver pour qu'elle se
réchauffe. Et petit à petit, elle se ragaillardit et reprend connaissance au rythme du
cliquetis de la clé morse.
L'OM la regarde en souriant et la caresse doucement pour faire circuler le sang.
La petite grenouille se transforme brusquement en une jolie fée qui lui explique qu'elle a
du se cacher sous l'apparence d'une grenouille pour échapper à un vilain sorcier mais
qu'elle s'est laissée surprendre par l'hiver.
En la réchauffant et en prenant soin d'elle si gentiment, il lui a sauvé la vie. Pour le
remercier, elle lui propose d'exaucer un vœu. L'OM refuse, assurant qu'il a fait cela
bénévolement, par bon cœur. Elle insiste et lui dit : je vois que ton matériel est ancien. Tu
veux une belle station dernier cri ?
Quel OM pourrait refuser cela ? Et il se retrouve avec un super transceiver avec
tous ses accessoires. Une merveille !
La fée disparaît juste au moment où l'épouse de l'OM entre dans le shack.
Et bien vous ne me croirez pas : l'épouse n'a jamais voulu croire le moindre mot de
l'histoire de la petite fée changée en grenouille !!!!

Trouvé sur NMRevue N° 73 – Mars 2010.

F5MDF Boris
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LE COMPOSENT MYSTERE ????

Celui de ce mois-ci sera plus facile à trouver.
Les anciens ont eu l’occasion de le manipuler
mais il surprendra les jeunes et les moins jeunes !!!!
Il se présente sous la forme d’un boulon muni
d’une fine rondelle.
La tête de ce boulon est prolongée par un cylindre
bouché d’un disque de verre blanc.
Trois petites broches de quelques millimètres de long
en sortent.

A q u o i cel a sert - i l ?
At t en t i o n , i l fau t me d o nn er le n o m et l a fon ct i o n d e ce comp o san t ?

Un cadeau à l’AG pour celui qui me donne la première bonne réponse.
LE COMPOSENT MYSTERE - SOLUTION !!!!
Souvenez-vous dans le dernier bulletin !
Le composant mystère du trimestre dernier : c’est un élément WESTON.
Il s’agit en gros d’une sorte de batterie délivrant exactement 1V.
Il est utilisé pour calibrer les appareils de mesure.
Nous disposons maintenant, depuis quelques années, de circuits intégrés très précis et très stables
qui remplissent cette fonction. (Le LM35).

F5MDF Boris
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PUBLICITÉ !

UNE FOIS N’EST PAS « COUTUME » !!!!

TSF ANTIQUE est un "beau livre" qui retrace, en image, l'histoire des plus beaux récepteurs
de TSF construits entre 1921 et 1927.
L'auteur, Camel Belhacène, bien connu dans le monde des collectionneurs, a constitué là un
véritable musée iconographique, en réunissant des photographies exceptionnelles de postes de radio ...
exceptionnels. C'est l'oeuvre d'une vie, mais quel résultat !
Trouvé sur le site : F6BLK.NET

F5MDF, Boris
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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

Assemblée Générale ADRASEC 82.
Le dimanche 03 février 2013
Salle annexe salle municipale
Commune de Mirabel – 09h30.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013.
Coupe du REF – CW les 26 et 27/01/13
Coupe du REF – SSB les 22 et 23/02/13

SPECIAL SPONSOR
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

Envoyez nous vos photographies originales,
insolites, ayants traits, de préférence, à notre hobby.
Si vôtre photographie, sélectionnée par la rédaction,
se retrouve dans cette page, vous avez droit à une
surprise !!!!
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UN PEU DE REFLEXION
GRILLE N° 16

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1- En forme de croix.
2 - Qui consomme de l'oxygène. - Oui.
3 - Désert de pierres. - Communications.
4 - Hameau. - Refuge.
5 - Plante aquatique.
6 - Appelée arrow-root à Tahiti. - Plateau au Sahara.
7 - Exprime. - Normale au golf. - À vous.
8 - Coup de baguette. - Ils ont un caractère jeune.
9 - En forme d'étoile. - Un en anglais.
10 - Suit le do. - Stupide. - Syntoniseur.
11 - Pariétal. - Transpira.
12 - Terminaison. - Récipients. - D'un verbe gai.

1 - Conduit un chariot automoteur.- Rôde.
2 - Vrai. - Aime la radio.
3 - Nécessité d'agir vite.
4 - Cobalt. - Plumes sur le dos des oiseaux.
5 - International Business Machines. - Mot d'enfant.
- Voisin de la sardine.
6 - Accorde sa confiance.- Greffa.
7 - Du pharynx à l'estomac. - Petit ruisseau.
8 - Désert. - Mesure utilisée en textile.
9 - Frères artiste allemands.
10 - Aéronefs.
11 - À lui. - Qui donne.
12 - Plaças.- Traverserai.

GRILLE N° 16

SOLUTION GRILLE N° 15

F5MDF, Boris
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BOUTIQUE A.R.A.E.T.G

La boutique ARAETG, possède en stock différents produits disponibles
directement auprès de Jean Claude, F1DMM.
Voici le listing des différents produits que vous pouvez acquérir :

Trophée en verre, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 10 cm, socle
en verre. Personnalisable à votre call.
Prix : 7 €.

Porte-clés, logo
ARAETG.
Prix : 5 €.

Trophée en verre, avec le logo ARAETG
imprimé, Ø 17 cm, socle en verre
rehaussé de marbre. Personnalisable à
votre call.
Prix : 10 €.

Autocollant plastifié, avec le logo
ARAETG imprimé, Ø 6 cm.
Prix : 2 €.

J.Claude, F1DMM attend vos commandes avec impatience.

Le Trésorier, F1DMM, J.Claude
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PETITES ANNONCES

A vendre, donner, échanger, recherche, etc.….

F1DMM propose :

RECEPTEUR FRG7 YAESU.
Avec affichage digital.
(200 €)

TRANSVERTER 430/440 FDK MUV430.
10w HF.
(100 €)

Contact : F1DMM J.Claude f1dmm@wanadoo.fr

F2IF propose :
MILLIVOLMETRE ALTERNATIF - CRC - MVT 712.
De 1V à 300V. De 10Hz à 3Mhz.
(30 €)

OSCILLOGRAPHE - CRC - OCT 568.
Deux voies. Bande passante 20 MHz
Sensibilité 10 mV/cm. Ligne a retard
Tube cathodique post accéléré 10 KV
(50 €)

Contact : F2IF Michel

05.63.24.02.75
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PETITES ANNONCES

F4ELR propose :

VHF . IC-25E - ICOM.
VHF FM - 25 W
+
Alimentation PS 45 - ICOM
(100 €)

BOITE DE COUPLAGE - MFJ - 954 E.
Très propre.
(70 €)

Contact : F4ELR Fred

f4elr@orange.fr

F6CDD propose :
RACK EN ALUMINIUM + DISQUE DUR.
1 Rack en aluminium avec trois ventilateurs,
+ 1 disque dur IDE ATA Maxtor 80 Go.
(les 2 en très bon état de fonctionnement)
(45 €) sur place (port en sus).

RACK EN ALUMINIUM + DISQUE DUR.
1 Rack en aluminium avec trois ventilateurs,
+ 1 disque dur IDE ATA Maxtor 120 Go.
(les 2 en très bon état de fonctionnement)
(55 €) sur place (port en sus).

Contact : F6CDD René

f6cdd@free.fr
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PETITES ANNONCES

F0DTF propose :
PREAMPLIFICATEUR DE RECEPTION - EURO CB - EP 27.
FREQUENCE : 26 à 30Mhz
GAIN : 30db de gain
ALIMENTATION : 12 à 15 V (DC)
Protection contre l'inversion de polarité, fusible inclus.
DIMENSIONS : 165×115×50mm
(30 €) sur place (port en sus).

Contact : F0DTF Fabrice f0dtf@laposte.fr

F/G6CPE propose :
ANT. VHF 2 X 5 ELEMENTS - JAYBEAM - 5XY/2M
Modèle JB-1332 - Avec notice de montage.
Prix : à voir avec Kerry.

Contact : G6CPE Kerry

kerry.stanley@free.fr

F5FDC propose :
ANTENNE VHF 17 ELEMENTS DE CHEZ TONNA - F9FT.
144 à 146 Mhz.
Etat proche du neuf
(50 €)

Contact : F5FDC Romuald

f5fdc@wanadoo.fr
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CETTE RUBRIQUE "PETITES ANNONCES" EST
OUVERTE A TOUS.
POUR Y FIGURER RIEN DE PLUS SIMPLE, CONTACTEZ
UN RESPONSABLE DE LA REDACTION REVUE OU UN
MEMBRE DU BUREAU.

© ARAETG / ED 82
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