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ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS ET ECOUTEURS DU TARN ET GARONNE

Siège Social : 530 route des Garrigues - 82440 Mirabel

http://ed82.ref-union.org
Petites
annonces
gratuites

Bulletin d'informations
trimestriel

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

Distribution gratuite
des QSL par F4ELR

Président :

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

Vice - Président

F4GAR, Bernard SERONT, 3709 route des Cloutiers. 82100 Castelsarrasin.
bernard.seront@free.fr
(06.81.56.91.67)

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, 8 rue de l’union. 82400 Valence d’Agen.
f4elr.82@orange.fr
( 05.63.39.05.12 )

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, 8 rue de l’union. 82400 Valence d’Agen.
f4elr.82@orange.fr
( 05.63.39.05.12 )

Correspondant UFT :

F5EIC, Jean-Luc LADEN, 10 impasse Rambouillet. 82000 Montauban.
f5eic@orange.fr
( 06.80.62.06.30 )
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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 145.6875 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
Voici une année de plus qui se termine et le moins que l’on puisse dire est qu’elle a été
marqué par un WX des plus exécrable.
En effet, un printemps très pluvieux a freiné considérablement les travaux sur le site de
Tournie. Mis à part une trêve ensoleillée en juillet et août, nous avons eu droit à un automne des plus
humide également.
Nous avons quand même pu participer à la coupe du REF ainsi qu’à plusieurs contests cet été,
et tout cela dans des conditions de confort plus que QRO grâce à la caravane dont Marc a
généreusement gratifié l’association.
Notre sortie au salon de Castres s’est magnifiquement déroulée et nous étions encore très
nombreux cette année à faire le déplacement dans le Tarn.
En passant entre les gouttes nous avons quand même réussi, cet été, à installer la DJ2UT sur le
pylône, grâce à une nacelle mis à disposition via l’entremise de notre ami Romuald.
La bonne nouvelle de l’année est l’ouverture pour tous de la bande des 50 Mhz.
Fin septembre s’est également déroulé la réunion du Conseil d’Administration, suivie du
gastro de rentrée au relais d’Alsace à Montauban.
Notre assemblée générale s’est terminée avec l’élection de Bernard, F4GAR, au poste de Vice
Président.
Je remercie toutes les YL’s et tous les OM’s qui ont participé aux divers concours cette
année, notre département est ainsi de plus en plus connu sur l’air.
Je remercie également monsieur le Maire de Mirabel, qui nous subventionne généreusement,
ainsi que notre sponsor, la SARL Georges BLANC.
2014 devrait voir la fin des travaux sur le site de Tournie, avec comme point d’orgue,
l’inauguration l’été prochain.
Notre prochaine assemblée générale ordinaire, prévue le 07/12/2014 à Mirabel sera précédé
d’une assemblée générale extraordinaire destinée à modifier nos statuts suite à la disparition des
Etablissements Départementaux.

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs
vœux pour 2014.
Le Président, F0ETY, Richard.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24/11/2013
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARAETG
DU 24 NOVEMBRE 2013
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
L’assemblée générale de l’Association des Radioamateurs et Ecouteurs de Tarn et Garonne,
(ARAETG), s’est tenue le 24 novembre 2013 à Mirabel (Tarn et Garonne) en présence de 15 membres, 7
membres étaient représentés par pouvoirs.
Le quorum étant atteint (22 votants / 38 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 2013.
Rapport Moral :
Nous voici réunis, ce 24 novembre, pour clôturer l’exercice 2013 de l’Association des
RAdioamateurs et Ecouteurs du Tarn et Garonne, (ARAETG).
Je vais donc vous dresser un rapide et petit bilan des actions réalisées au cours de cette année.
Je pense que vous avez tous remarqué que je n’ai pas parlé de l’ARAETG / ED82, mais simplement de
l’ARAETG ! Ceci tiens uniquement au fait que l’ex REF-Union vient de modifier ses statuts pour
s’appeler maintenant REF, ce qui entraine la disparition des établissements départementaux ! Nous allons
en parler en détail un peu plus tard.
Au début de l’année nous avons procédé à la remise en état de l’armature du barnum, qui je
vous le rappelle, avait été endommagée par un orage l’été dernier. La réparation, effectuée localement, ne
nous à pratiquement rien couté.
Merci à tous les opérateurs qui ont participé à la coupe du REF. Je constate, au vue des
résultats, que le département progresse dans le classement national. Je ne peux que souhaiter une
mobilisation plus forte encore l’année prochaine, pour nous permettre de « flirter » avec le podium !!
Début mars, nous avons été très nombreux, (plus de 20 recensés), à faire le déplacement à
Castres pour le salon SARATECH – F5PU. Merci à tous pour votre déplacement dans le 81.
Le bureau s’est réuni, courant avril, 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.
Malgré un WX des plus exécrable, nous avons activé, le 19 mai, conjointement avec
l’ADRASEC 82, le château de Caylus, dans le cadre de la Journée Nationale des Châteaux 2013. La
chasse aux renards de l’après midi s’est terminé sous un bel orage de grêle!! Merci à vous tous pour votre
présence.
Nous avons participé à quelques contest VHF, durant l’été, depuis le site de Tournie, histoire
de tester l’installation. Différentes modifications vont êtres faites très prochainement sur les antennes et
les coaxiaux, de manière à être « au top » pour la saison prochaine !
Grace à notre ami Romuald, F5FDC, nous avons pu avoir à disposition pour tout un weekend, une nacelle, ce qui nous à permis d’effectuer le montage de la beam DJ2UT sur le pylône dans des
conditions optimums de travail et de sécurité. Un très grand merci Romuald pour ton aide.
La réunion du Conseil d’Administration, pour la rentrée de septembre, s’est déroulée au
relais d’Alsace, à Montauban.
Notre ami Marc, F4BTD, nous à fait don d’une caravane, celle-ci à rapidement trouvée sa
place sur le terrain de Tournie et nous a permis de participer à plusieurs contests dans des conditions de
confort plus qu’honnêtes. Un grand merci à toi Marc.
La bonne nouvelle de l’année est l’ouverture officielle de la bande des six mètres pour tous
les départements de la métropole. Qui sera le premier à obtenir le DDFM, sur cette bande, dans le
département ? Les paries sont ouvert, hi !!!!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24/11/2013
Pour conclure je dirai qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis
convaincu que nous y arriverons grâce à notre volonté commune. Je témoignerais également un grand
merci à toutes celles et tous ceux qui participent, en permanence ou ponctuellement, à la bonne marche de
notre association.
Je vous remercie enfin pour le cadre photo, ce petit présent m’a énormément touché.
Merci à tous.
Le rapport moral est adopté avec 24 voix pour.
Rapport financier :
F1DMM, Trésorier, présente le rapport financier qui présente un solde positif de 240,00 €.
Le rapport financier est adopté avec 24 voix pour.
Transformation du REF-Union en REF, disparition des ED :
F5MDF brosse un tableau de la situation actuelle concernant notre situation suite à la modification
des statuts du REF-Union pour prendre le nom de REF. La convention qui nous liait avec le REF
devenant caduque nous perdons l’appellation d’ED/82.
Il nous faut attendre la prochaine AG du REF pour savoir ce qui va être mis en place vis-à-vis des
départements. La seule certitude que nous ayons c’est qu’il nous faudra tenir une assemblée générale
extraordinaire pour modifier nos statuts et faire disparaître la mention d’ED/82.
Rien ne presse dans l’immédiat et cette assemblée générale extraordinaire sera couplée avec notre
assemblée générale ordinaire fin 2014.
Sponsor :
Le Président remercie Romuald, F5FDC, sponsor de l’ARAETG, pour un don de 200€.
Participation concours / contest 2014 :
Le Président nous commente la liste des différents concours / contests 2014 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.
Inauguration du terrain de TOURNIE:
Le Président nous fait part de son souhait de procéder à l’inauguration du terrain de l’ARAETG,
courant 2014. Le principe d’une inauguration est retenu pour juillet ou août prochain. De l’avis général
cette manifestation ne sera couplée avec aucune autre.
Questions diverses :
Le Président nous fait un point sur les travaux exécutés et ceux qui restent à faire sur le site de
Tournie. (changement des coaxiaux, démontage antenne 1,2 Ghz, démontage de l’échafaudage, entourage
du pylône, installation verticale R5, aménagement intérieur de la caravane). La date de la prochaine
séance de travaux va vous parvenir rapidement.
F5EIC, fervent défenseur de la CW, se propose de devenir le correspondant UFT pour notre
association.
La proposition de J.Luc est accueillie très favorablement par l’assemblée.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24/11/2013
Remise de récompenses :
F5MSS est récompensée pour sa 1° place à la réception du plus grand nombre de qsl en 2013.
F4DUI et F0GLX sont récompensés pour avoir donné la bonne réponse à la rubrique
« Composant mystère » du bulletin de liaison.
F5FDC est récompensé pour sa participation à la réalisation du bulletin de liaison avec la fourniture
de « photos insolites ».
F8OOI est récompensé pour sa participation à l’activation du lac de Negret en 2012.
(encore désolé pour cet « oubli » John).

Renouvellement du conseil d’administration :
Membres sortants : F4ELR, F4FRX, F4GAR, F5MDF, F8OOI
Membres démissionnaires : F4JXD.
F5FDC propose sa candidature pour intégrer le CA.
F4ELR, F4GAR, F5FDC, F5MDF, F8OOI se présentent et sont élus à l’unanimité.

Composition du nouveau bureau :
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

F0ETY
F4GAR
F5MDF
F8OOI
F1DMM
F4DUI

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

Membres du conseil d’administration :
F2IF
Michel CORNET
F4ELR
Frédéric CABRIT
F5FDC
Romuald RAYNAUD
F5GKL
René LAURIOU
Chargés de mission :
F4ELR : qsl manager
F5MDF : gestion activités moulins et châteaux

Le président remercie les participants et clôture l’assemblée générale à 11h45.

Le secrétaire de séance
F5MDF, Boris
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24/11/2013
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 24/11/2013

Le Président, F0ETY, Richard
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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 17 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 - 09/11/2013

De notre envoyé spécial Jean-Luc, F5EIC.
Le premier week-end de novembre était coché, par avance, sur mon calendrier, comme
chaque année.
C’est le moment le plus propice pour rencontrer les copains du sud-est; c’est là, qu’après le grand videgrenier du matin, les Gabians (1) se retrouvent pour festoyer rituellement.
L’Association des Radio Amateurs Vauclusiens (ARAV 84) et le RC F5KPO, avaient,
comme d’habitude, très bien organisé cette grand’ messe. Les photos ramenées en témoignent.
Les exposants, aux aurores nacrées, pouvaient accéder à leurs emplacements, qui, cette année, étaient tous
occupés. Vous reconnaitrez cette période de préparatifs, sur les photos, au fait que l’on puisse circuler
tranquillement dans les allées.

VUE D’ENSEMBLE DU SALON DE MONTEUX 2013.
Vous verrez que l’ouverture au public est une réalité, (à partir de 9H00), au fait que, sur les
photos, on ne puisse plus circuler aisément dans ces mêmes allées.
Je vous signale que toutes les transactions se font entre 9H et 11H30, car vient alors l’heure bénie de
l’apéro offert, comme il se doit, par les Gentils Organisateurs.
Tout OM peut louer quelques mètres linéaire de stand lors de ce salon, mais attention, il n’y a
pas forcément de place pour tout le monde, alors intéressés, réservez bien à l’avance (3 mois c’est plus
sûr !). J’y ai rencontré notre Rodolphe, et deux de ses collèges du Tarn et Garonne, ce n’était pas la
première fois, bravo !
2013 une bonne cuvée ? oui, sans aucun doute, beaucoup de visiteurs, mais une ou deux
défection de fournisseurs professionnels – au dire des organisateurs - pour cause de maladie .
Je ne saurai trop vous encourager à cocher, dès à présent, votre calendrier 2014, et à venir jeter un coup
d’œil dans le 84, ça vaut vraiment le déplacement !
PS : Je dois vous avouer, que l’oie à la broche, dégustée dans une vieille auberge provençale, a laissé, aux
Gabians, un souvenir ému …
Cordiales 73’s,

(1) Les Gabians, (mouettes, en provençal), surnom donné librement à un groupement
informel d’ OMs de Salon de Provence, et des environs, que l’amitié a soudé au fil
des ans. J’en suis membre à vie, malgré ma migration dans le 82, d’où mon récent
surnom « d’hybride » !

F5EIC, Jean - Luc

.
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LE CHANT DES SIRENES…

Une voix mélodieuse, venue du néant, attirait Ulysse et ses compagnons vers de
grands dangers, et seul Ulysse échappa au sortilège...
Aujourd'hui, pour relancer un "pile-up" qui faiblit, lors d'un concours, le meilleur moyen
reste encore de laisser le micro à une "YL"... Vous voyez, en ce début 2000, une voix féminine attire
autant, sinon plus, les DXmen qu'un indicatif exotique.
Mais qui se souvient encore du début des "opératrices" en radio ? En cet fin de millénaire,
j'ai pensé devoir rendre hommage aux "YL", pionniers de la Radio et du DX...

" Dame RADIO", en ce début du XX éme siècle étonna et
subjugua littéralement ses "auditeurs". Les "amateurs de radio" furent
nombreux à s'organiser pour écouter les voix et musiques reçues grâce au
"poste de T.S.F." qui trônait alors dans la demeure.
Les publicités de l'époque vantaient déjà la qualité des
équipements à travers le charme féminin, signe que nos "grand mères"
n'étaient pas indifférentes au progrès...

Aussi dès que certains "amateurs de radio" devinrent des "Radioamateurs", les femmes se
lancèrent dans l'installation de stations d'émission.

Le 26 Avril 1923, la première autorisation
officielle, donnée à une YL en France, fut attribuée à Madame
LEBAUDY. Elle reçue l'indicatif " F8CL ", pour son poste de
5éme catégorie, bande de 180 à 200 m, avec une puissance de
100 watts. La station était installée au "Pavillon de Moisson", à
la Roche-Guyon, en Seine et Oise. Outre Madame LEBAUDY,
F8CL fut utilisé par A. MARQUET DE VASSELOT, qui
signait les QSL en tant "qu'opérateur de F8CL...
" L'indicatif F8CL ne figure plus dans l'annuaire
du REF du 1/8/193 et je ne sais si Madame LEBAUDY a
continué ses émissions sous un autre indicatif.
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LE CHANT DES SIRENES…

En Novembre 1925, le "JD8" annonce le démarrage de la "première et seule
marocaine faisant de l'émission d'amateur", sous l'indicatif "MAJO", qui deviendra "
mF8MAJO ". Il s'agit de Mademoiselle J.R. (?), élève de "MA8MB". Elle trafique en
télégraphie sur 40 et 50 m, sous alternatif brut, et une antenne intérieur de 28 m.
"MAJO" réalise de nombreux DX, et en Août 1926 elle est reçue lors de son séjour en
France par les grands DXmen que sont F8CT et F8JN. De retour au Maroc, "MF8MAJ0"
descendra sur une longueur d'onde de 34,50 m. toujours en CW...

L'apparition de "mF8MAJO" sur l'air nous permet de
retrouver Madame GODON-MALLET, qui opérait en télégraphie
et en téléphonie, sous les indicatifs "non-officiels" de "eF8MM",
puis "eFBERRI", depuis le département du Cher. En Décembre
1925, elle demande via le "JD8" un sked à "MAJO". Elle signale
écouter avec une antenne cadre en "low loop", et émettre une
puissance de 20 watts, en onde entretenue pure, avec montage
Mesny...

Grâce à la collection des QSL de "eF8VVD" des années 1926/1928, nous
pouvons aussi évoquer le souvenir "d'une demoiselle de Poitiers", trafiquant sous
l'indicatif "eF8PPP". Son indicatif est inscrit sur une QSL de "eF8PME", Monsieur
P.MEMEINT, qui deviendra "F8OM", indicatif officiel en 1932. Mais l'indicatif F8OM
sera aussi attribué à "une deuxième opératrice", Madame MEMEINT. Je ne sais s'il
s'agissait d'une conséquence de l'activité de "eF8PPP". Dans la collection de "eF8VVD"
figure aussi la QSL d'une "YL de Poitiers": eF8PYL...Est-ce un changement d'indicatif de
"eF8PPP" ou une consœur poitevine ? (ndlr : 11/2007 – eF8PYL était l’indicatif utilisée par Madame
SCHOTTE qui deviendra « F8YL)

En Juillet 1927, "eF8YD" apparaît, opérée par Mademoiselle
G. DANION, depuis Rennes. Elle utilise un montage Mesny,
une puissance de 8 watts avec un émetteur 2 lampes, un
récepteur 2 lampes et une antenne de 2 x 35 m. Tout est de
sa fabrication... A noter que Mademoiselle DANIOU sera
la première femme à rejoindre les rangs du R.E.F., sous le
numéro REF 356.

Madame LEFEBVRE, femme de F8GL, président-fondateur du REF, sera REF 500.
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LE CHANT DES SIRENES…

Dans l'annuaire du REF de 1935, une seule "YL" figure: il s'agit de Madame SCHOTTE (exeF8PYL), qui émet depuis Poitiers, sous l'indicatif de "F8YL". F8YL est l'épouse de F8GB. (Nous
perdons la trace de F8YL/F8GB après la Libération, et savons seulement que F8GB – Officier prisonnier en Allemagne, est rentré en France.)

En 1936, Madame COEUILLE, de Biarritz devient "F3BZ", et reste la seule YL du SudOuest (Section 12 du REF). En Tunisie, sous Protectorat Français, en 1936, Mademoiselle Andrée
COSTA reçoit l'indicatif "FT4AF" et participe au réseau d'urgence des Colonies...
A l'étranger, pendant toute cette période, les femmes aussi deviennent
de ferventes adeptes du manipulateur et du micro. Mais, la plus célèbre reste Miss
BELL - "oZ4AA" (o pour Océanie, Z pour New-Zealand: ce n'est pas
le Danemark d'aujourd'hui!). Sa station est située à Dunedin, et c'est la
première station de Nouvelle- Zélande a avoir contacté l'Amérique du Nord et
l'Europe. Le premier QSO entre la France et la Nouvelle Zélande fut réalisé
entre oZ4AA et F8BF (Pierre LOUIS), juste avant un QSO entre oZ4AA et
F8AB. Elle utilisait un émetteur Meissner, à 4 bobines, monté avec une lampe
américaine UV 203, puissance de 250 watts. Miss BELL écrivait que sa
puissance était limitée car " l'électricité est produite à domicile et emmagasinée
dans des accus 120 v". Cette station très célèbre à l'époque était devenue le
DX à contacter pour nous français; à savoir les antipodes, et tout
en ignorant qui était au manipulateur: une YL, Miss J.P.C. BELL, ou son
frère Frank D. BELL ? Mais le diplôme des YL n'existait pas encore,
l'important était le contact DX !
En 1926, la station américaine "nU1CMP" activée par Catherine
JACKSON contacte "eF8VVD", Yvonne MOONBY devient "BZ1AY"
au Brésil, et Miss Mildred LORENTSON 'nU1AID" fait
sensation en proposant à la communauté radioamateur mondiale
de rajouter une nouvelle abréviation au code Q.
Elle suggère "QWP" indiquant au début de chaque QSO la vitesse à laquelle le correspondant peut
recevoir de mots minute. Sa proposition est reprise sous forme de sondage dans le "JD8", et sera adoptée.
QWP figurera dans le code Q retenu lors de la convention de Washington.
Toute ces YL étaient des techniciennes et des opératrices de très haut niveau, "surfant"
allègrement sur les "ondes" balbutiantes de "Dame RADIO", et nos grands-pères étaient à l'écoute de
leurs indicatifs, afin de pouvoir inscrire le QSO avec une station "YL" sur leur log. Ces dames, par
coquetterie, d'ailleurs, indiquées toujours "station YL" sur leur QSL...
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LE CHANT DES SIRENES…
En 1946, lors des ré-autorisations "après-guerre", aucune YL n'a demandé une nouvelle
licence, et ainsi, la liste des indicatifs officiels, publiée dans "Radio-REF" du 3éme trimestre
1946 ne mentionne pas de stations "YL". Il faudra attendre 1950 pour que des YL reprennent micros et
manipulateurs: Radio-REF de Juillet 1950 donne les premières YL autorisées après-guerre. Il s'agit
de:

- F9XN: Louise BLANQUET de
Chamalière.
- F9YL: Madame PAIN, à Rouen et XYL
de F3DI.
- F3YL: Michèle HERBET, à Authie et XYL de notre regretté
"Béo" - F8BO/ CDXC 273 et mère de Paul - F2YT / CDXC
331 et des "2éme opératrice" des stations suivantes:

- F8DB: Mme SUSSET
- F9LK, Jacqueline BORIE
- F3OY, Renée LEQUEUX
- FA9OW, Denise SALFATI
- F9FU, Angèle POULAIN
- FA8CC, Marie Magdeleine
LAYE
- F9LQ, Germaine ANGELAUD
- F3BH, Raymonde BESNAULT
- F9WT, Madeleine FEYSSIER,
Et puis avec le développement du REF, et de
l'émission d'amateur de plus en plus de femmes ont attrapé le
"virus"...

Mesdames, ne m'en voulez pas, si j'ai oublié certaines d'entre vous dans cette "évocation".
En ce début d'année 2000, je souhaitais en mémoire d'Eva - PY2PE (SK), CDXC H43, faire
cette évocation succincte de votre contribution au développement des "ondes courtes". Comme aurait
dit Eva; "Grosses Bises" à vous toutes, qui un jour ou l'autre, ont adhéré au CDXC: Jacqueline - F6EGG,
Christina - EA8JJ, Nicole - F6CFE, Monique - FG7XL/F5MLE, Marthe Noëlle - F6ISN, Françoise F6IFR, Janine - ON7WW, Marthe- F5JKX, Claudia - F5NYQ, Nadine F5NVR, Josiane - F5MVT,
Chantal - F5PXR, Solange - F5RXL, Denise - F6HWU, Nicole - 5N0YL, Florence - F6FYP, Isabelle F5BOY, Anne - F5BSB, Sophie - F 16353, Laura - 3A2MD, Helga - DL8CL, Marie-Denise - F6AYL,
Evelyne - F5RPB, Mauricette - F8BPN, Catherine - F8CIQ, Annie - F.14288, Vivianne - F8BWB,
Denise - F5MJ...
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LE CHANT DES SIRENES…

Quant à vous, mes amis, si l'opérateur d'une "DXpédition" rare, au milieu du "pile-up" dit:
"The YL station, please call again ?", inutile d'essayer de changer votre voix... Jamais vous ne
pourrez égaler le "chant des sirènes" …
Gérard / F2VX

F5MDF Boris

D’après un article de Gérard, F2VX
Radio REF n°718 – Janvier 2000.
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SEQUENCE NOSTALGIE

COUVERTURE DE RADIO ELECTRONICS DE JUIN 1949.

F5MDF Boris
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CONTESTS - CONCOURS - RÉSULTATS

IARU - VHF - 2013
Individuel

Concours d’été 2013
Multi

1° Dépt. 82 (23° National)
F1RHS, Eric

1° Dépt. 82 (11° National)
F0DTF, Fabrice
IARU - VHF - 2013
Radio Club

1° Dépt. 82 (33° National)
F6KOT/P

Radio Ref N° 869 à 871
F5MDF Boris

THE AMATEUR’S CODE
Voici les 6 principes du radioamateur Américain.
Je pense, en effet, que ce qui est bon pour les Radioamateurs Américains, est aussi bon pour nous….

1 – L’amateur est courtois…. Il n’utilise jamais sciemment l’éther de façon à
diminuer le plaisir des autres.
2 – L’amateur est loyal…. Il offre sa loyauté, ses encouragements et son soutien à
ses amis radioamateurs, son radio club, ses représentants locaux et nationaux.
3 – L’amateur est progressiste…. Il tient sa station à la hauteur de l’évolution
technologique. Il est constructeur et efficace. Son trafic est au dessus de tout
reproches.
4 – L’amateur est amical … Il répète ses messages sue l’air lentement
et patiemment, lorsque les conditions sont difficiles. Il prodigue avis
et conseils aux débutants. Il donne sa gentille assistance, coopération
et considération aux autres. Ceci est la caractéristique de son ’’Hamspirit’’.
5 – L’amateur est équilibré … La radio est son hobby. Bien que celui-ci
soit le plus beau du monde, il ne doit pas interférer avec ses devoirs envers
sa famille, sa maison, ses études, son job ou sa communauté.
6 – L’amateur est patriote … Ses connaissances techniques et sa station sont toujours au service de son
pays et de sa communauté.

Le code de l'Amateur original a été écrit par Paul M. Segal, W9EEA, en 1928

F5MDF Boris
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LE COMPOSENT MYSTERE ????

Il se présente sous la forme d'un cylindre métallique de la taille des vieux transistors au
germanium mais n'a que deux fils et le sommet est arrondi.
Il y a un tout petit point rouge sur un des flancs, à hauteur d'un des fils.
Ses fils sont longs pour un montage sur châssis comme sur circuit imprimé.
Ce composant est très ancien et vous ne risquez pas d'en trouver souvent.

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 ????
Il s’agit d’un phototransistor destiné uniquement aux mesures de certains infrarouges.
Un photo transistor est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique.
Les phototransistors sont similaires aux photorésistance , mais il produit du courant et de la
tension contrairement aux photorésistances qui ne produisent que du courant.

F5MDF Boris
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.

PETITE HISTOIRE SYMPA !!!!

Voilà une petite histoire sympathique qui vient de m'arriver en rapport avec mon
avatar dans twitter. (la photo de l'ailphone).
Souvenez-vous, la photo insolite du bulletin de mars 2012.

Je vous mets, en suivant, l’échange de mèl, très cordial que j’ai eu avec Pascal F1GRH,
au sujet de cette photo.

Bonjour Romuald,
j'ai remarqué que sur votre page twitter vous avez une belle photo d'Iphone.
Cela m'a fait un choc et m'a fait plaisir car j'ai personnellement fait cette photo,
d'ailleurs, j'ai toujours ce vieux téléphone dans un carton au garage.
Je l'ai créée pour faire une blague pour le noël de mon fils, c'était en 2007.
Sous le sapin, il avait une grosse boite avec cette grande photo à l'intérieur, il devait trouver la petite boite avec
l'iphone cachée quelque part dans la maison...
Vous me rappelez de bons souvenirs, merci
cordialement
Pascal F1GRH - JN33NP - http://www.f1grh.com -- http://www.f1grh.com/blog
Bonjour Pascal
Cela m 'a fais bizarre de recevoir votre mail, surtout en tant que l'auteur de cette photo, elle mérite 10 sur 10 pour l' originalité.
Je l'ai trouvé en faisant une recherche sur Google.
Elle à participé même au concours de la photo insolite du bulletin de l'ED 82, et pour vous dire j’ai même eu une récompense.
Par contre, comme elle est votre propriété, j'espère que cela ne vous dérange pas que je l'utilise comme avatar sur twitter, sinon je ne
vois pas de problème à l'effacer.
Dans l'attente de votre réponse
Cordiales 73's
F5FDC Romu

Bonsoir Romuald,
Il n'y a pas de soucis pour que vous utilisiez cette photo, il n'y a que peu de personnes qui savent que j'en suis
l'auteur et cette photo à été largement diffusée sur le net donc librement utilisable. Je l'ai même reçue venant de
collègues et copains, cela m'a fait un peu sourire !!
C'est simplement parce que nous avons la même passion de la radio que je me suis permis de vous faire ce petit
clin d'oeil sinon je ne vous aurais pas contacté.
Je suis content pour votre récompense et pour vous donner la suite de l'histoire, la gousse d'ail était prévue pour
préparer l'ailloli que la famille m'avait réclamé pour Noel, le torchon, plus très propre, venait juste de sortir les
génoises du four, prévues pour les buches, et le téléphone, toujours dans le garage, tout ça, sous les remontrances
de ma compagne qui s'est bien moqué de moi... mais cela avait été une bonne partie de rigolade.
bien cordialement, avec toutes mes amitiés.
Pascal F1GRH - JN33NP - http://www.f1grh.com -- http://www.f1grh.com/blog

Comme quoi le monde est petit, hi !!!!

F5FDC Romuald
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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

Assemblée Générale ADRASEC 82.
Le dimanche 02 février 2014
Salle annexe salle municipale
Commune de Mirabel – 10h30.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2014.
Coupe du REF – CW les 25 et 26/01/14
Coupe du REF – SSB les 22 et 23/02/14

SPECIAL SPONSOR
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

QUE SE PASSE T’IL QUAND ON

FERME L’INTERRUPTEUR ????

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° 20

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 - Garçon d'écurie.- Stupeur.
2 - Décanter.- Déjà.
3 - Idiot.- Sainte.- Donne de l'espace.
4 - Dans la rose des vents.- Voler.
5 - Distance.- Sert à lier.
6 - Capitale de l'Albanie.- Limite fixée.
7 - Opposé à zénith.- Contestes.
8 - Dette.- Route rurale.- Retirons.
9 - Voyelles jumelles.- Ose.
10 - À toi.
11- Cancan.- Néon.
12 - Loutre de mer.- Abus.

1 - État d'abattement.- Bande originale.
2 - Ouvrier spécialisé.- On dit qu'il blesse.
3 - Dériver.- Commandement.
4 - Il passe à St-Omer.- Terme de golf.
5 - Interdire.- Ricane.
6 - Éruption cutanée.- Utile en couture.
7 - Bramera.- Tantale.
8 - Praséodyme.- Sculpture.- Gage.
9 - Souhait.- Ancien.
10 - Pensée.- Rigolons.
11 - Contraction.- Négation.
12 - Dans la rose des vents.- Jetons anciens.

GRILLE N° 20

SOLUTION GRILLE N° 19

F5MDF Boris
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ANNUAIRE DES MEMBRES 2014

Voici un petit listing réduit des membres de l’A.R.A.E.T.G.
N° ARAETG
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Indicatif
F5ONI
F0ETY
F4ELR
F5GKL
F8OOI
F6ANP
F5EIC
F4GAR
F2IF
F0GLX
F4DUI
F5FDC
F5MDF
F5MSS
F2MY
F6HLO
SWL
F5BLC
F1DMM
F6BRL
F4JXD
F4VOY

Prénom
Adrien
Richard
Frédéric
René
John
Albert
Jean - Luc
Bernard
Michel
Laurent
Gérard
Romuald
Boris
Lydie
Yves
Pierre - Marie
Alain
Guy
Jean - Claude
Jean - Louis
Jean - Paul
Timothy

QTH
NEGREPELISSE
MIRABEL
VALENCE D’AGEN

SAINT AIGNAN
GOUDOURVILLE
BELFORT DE QUERCY

MONTAUBAN
CASTELSARRASIN

PUYLAGARDE
BARRY D’ISLEMADE

MONTAUBAN
BIOULE
ESPALAIS
BRESSOLS
BRESSOLS
FINHAN
CAUSSADE
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

AUVILLAR
MONTAUBAN
MOISSAC
PUYLAGARDE

CP
82800
82440
82400
82100
82400
46230
82000
82100
82160
82290
82000
82800
82400
82710
82710
82700
82300
12200
82340
82000
82200
82160

N’hésitez pas à
nous rejoindre !

Remplissez et renvoyez le
bulletin d’inscription
situé page 4.
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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 €.

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 €.

Porte-clés, logo
ARAETG.
Prix : 5 €.

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.….

F4JXD propose :
MICRO DE CHEZ YAESU – MD 1.
Etat très correct
(60 €)
Contact : F4JXD J.Paul jean-paul.maggiore@wanadoo.fr

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

Contact : F2IF Michel

05.63.24.02.75

F4ELR propose :
1 PAIRE DE POCKET VHF -136/174 MHZ - YAESU.
Modèle FT 23 R.
Complet avec antenne boudin et chargeur pour chacun.
Les 2 propres de façade avec un Micro HP.
1 fonctionne, le 2° pour pièces (PB. accus ou TRX).
(70€) le lot.

ANTENNE VERTICALE MULTIBANDE DE CHEZ ITA.
Modèle Otura 2.
(90 €) négociable.

Alimentation IC-PS15 – ICOM
(Prévue pour être piloté par les TX Icom )
(90 €)

Contact : F4ELR Fred
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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)
DIMENSIONS : 165×115×50mm
(30 €) sur place (port en sus).

Contact : F0DTF Fabrice f0dtf@laposte.fr

F4VPP (ex : G6CPE) propose :
ANT. VHF 2 X 5 ELEMENTS - JAYBEAM - 5XY/2M
Modèle JB-1332 - Avec notice de montage.
Prix : à voir avec Kerry.

VHF WAVEMETER (ONDEMETRE). DE CHEZ DRAE
Complet avec Notice et carton d'origine.
Prix : 20 €. sur place.

MAT PORTABLE EN ALUMINIUM DE 6 METRES
3 éléments de 2 mètres.
Avec toutes les pièces de montage
Prix : 50 € sur place.

Contact : F4VPP Kerry
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PETITES ANNONCES

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.
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