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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 de Haute-Garonne :
Le samedi à 10h locale, sur 28.802 Mhz.
Le dimanche à 09 h 30 locale sur 3.621 Mhz.
Le mercredi à 21 h locale sur le R7 145.7875 Mhz.
Département du Gers :
Le dimanche à 11h00 locale sur le R1 145.625 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

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 :…………..
Le présent bulletin doit être envoyé au trésorier de l'ARAETG 82
F1DMM, Mr Jean-Claude HAZERA, lieu dit Poutantan, 82340 Auvillar
Accompagné d’un chèque, libellé au nom du ARAETG 82) d’un montant de 10 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 Jean Louis
(F6BRL), Boris (F5MDF) ou à tout membre du bureau. Ils seront les bienvenus.
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Chères YL et chers Om,
Avant de commencer cet éditorial je voudrais avoir une pensée particulière
pour notre ami Gilbert, F11EPK, qui nous a quitté récemment. Cette disparition a
plongée les membres de l’ARAETG dans une profonde tristesse, Gilbert a œuvré,
sans compter, une grande partie de sa vie pour notre association.
Notre bulletin vient de sortir, j’espère que le nouveau mode de diffusion par
Internet vous convient ! La parution trimestrielle devrait se maintenir.
La journée d’activité à Gasques, placée sous le signe du souvenir, en hommage à
notre ami Jean Pierre, F1BBF, disparu depuis un an, conduite par Boris, F5MDF,
Jean Paul, F4JXD et votre serviteur Richard, F0ETY, qui ont travaillés sans relâche
pour mener à bien cette manifestation. Je les en remercie.
Je n’oublie pas André, F1PNZ, pour l’organisation de la chasse aux renards, Jean
Paul, F4JXD, pour la présentation Aprs, météo, Philippe, F6CNA, venu de
Toulouse pour exposer d’une manière très sympathique toute la gamme des
produits ICOM et bien sur Marc, F4BTD, pour son déplacement sur le site ou l’on
à pu découvrir son installation spécifique ADRASEC. Merci à eux.
Merci Michel, F2IF, secondé par André, F6BTX, pour sa conduite sans faille de
l’activation HF du château de Gasques.
Je n’oublierais pas également le grand dévouement de notre brillante opératrice
Lydie, F5MSS, épaulée par Yves, F2MY, pour leur activation de la station VHF.
Je remercie également tous les OM venus de près ou de loin nous rendre une petite
visite.
Je vous rappelle que vous pouvez nous apporter votre soutien en venant nous
rejoindre au sein de l’association.
Vous trouverez, enfin, quelques dates à retenir pour nos prochaines rencontres.

Bonne lecture et, avec un peu d’avance, bonnes vacances à toutes et tous.

Amitiés qro.
Le Président.
F0ETY Richard
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

Le dimanche 18 mai 2008 s’est tenu la journée annuelle, festive et radio du
département du Tarn et Garonne.
Organisée cette année par le Radio Club de la MJC de Montauban (F6KOT),
sous la houlette de son président Gérard, F4DUI, aidé comme il se doit par les YL et OM
de l’ ADRASEC et de l’ ARAETG.
Pour la circonstance une station HF, une V/UHF, une APRS ainsi qu’une météo ont été
installées. Le « Roi » de la gonio, Marc, F4BTD, président de l’ ADRASEC 82, également
présent avec tout son matériel, nous a permis de découvrir toute la panoplie spécifique
utilisée par ces OM en cas de besoin.
Il faut noter également la participation d’un exposant professionnel, Philippe, F6CNA,
venu de Toulouse pour nous présenter toute une gamme de postes, antennes et matériels de
chez ICOM.
Ouverture des festivités par Michel, F2IF, à 08h00 avec les premiers qso sur
80 mètres pour la participation à la JEC 2008, avec un indicatif spécial, TM1BBF,
indicatif en hommage à Jean Pierre, F1BBF parti rejoindre les « Silent’s Key’s » voici un
an.
La station VHF, après un démarrage difficile, (n’est ce pas Richard !), opéré par F0ETY,
commence son trafic sans toutefois rencontrer une grande propagation. Le renfort de
Lydie, F5MSS et Yves, F2MY ne changera pas grand chose. Pas beaucoup de combattants
en VHF ! Inutile de parler de l’activité UHF !
Parallèlement à ceci, et toujours sous un WX des plus QRO, le maître de l’APRS, de la
météo, et de plus marcheur invétéré, Jean Paul, F4JXD, nous avait organisé une petite
randonnée dans les environs.
Le moment tant attendu, de l’apéritif, arrive enfin et nous est cordialement
offert et servi par la municipalité. Un grand merci au premier magistrat du village de
Gasques, qui a grandement contribué par son aide à la réussite totale de cette journée.
Après le gastro, ambiance pique-nique, les choses sérieuses vont pouvoir commencer avec
le départ donné aux premiers participants de la chasse aux renards, organisé de manière
exemplaire par André, F1PNZ. Plusieurs équipes des départements voisins, le 31, le 47 et
le 40, ont fait le déplacement. Il faut noter la participation du bi nome Mauricette, F8BPN
et Philippe, F6ETI venu de la lointaine Corrèze pour participer.
Tous les chasseurs sont repartis fatigués mais heureux d’avoir pu trouver quelques balises
et surtout l’arrivée !!
Après la remise des récompenses pour tous les participants, l’heure
malheureusement arrive de clôturer cette journée, avec le démontage, nettoyage, etc. ….
Cette manifestation fut l’occasion d’obtenir bonne presse pour le radio amateurisme, avec
la parution de plusieurs articles dans deux grands quotidiens régionaux.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures, 73 à tous.

F5MDF
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

L’ORGANISATION A VOTRE SERVICE !!!!

MICHEL, F2IF, EN PLEIN PILE UP !!!!
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

L’ADRASEC ? TOUJOUR PRETE !!!!

CHEF ON A SOIF, ON A SOIF !!!!
VIII

JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

SYNTONIAE TOULOUSE, À VOTRE ECOUTE !!!!

DUR DUR , LE CLASSEMENT !!!!
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

SI LES YL N’ETAIENT PAS LA …….

LYDIE, F5MSS A LA VHF – NOTEZ BIEN LE ROTOR HOME MADE !!!!

NOS AMIS CORREZIENS, MAURICETTE, F8BPN ET PHILIPPE, F6ETI !!!!
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008
Le PETIT JOURNAL du 16 MAI 2008
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008
La DÉPÊCHE DU MIDI du 18 MAI 2008

XII

JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

La DÉPÊCHE DU MIDI du 22 MAI 2008
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JOURNÉE FESTIVE ET RADIO – GASQUES 2008

Le PETIT JOURNAL du 24 MAI 2008
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LES STATIONS DE F5MSS – F2MY
Deux stations pour ce nouveau bulletion !! Notre amie Lydie, F5MSS, ne
connaissant pas le bonheur d’ être retraitée, partage son temps entre Cahors
(QRA PRO) et Bressols (QRA F2MY).
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LES STATIONS DE F5MSS – F2MY

Elles se composent de :
(F2MY Bressols)

Partie SSB:
Un transceiver Kenwood TS 850S.
Un amplificateur “home made” 1 KW.
Partie AM :
Un TX/RX “home made” 50W.
Un amplificateur “home made” 400 W.
Partie VHF:
Un transceiver Icom IC 290D.
Les antennes :
Verticale 160M.
Verticale 14 à 28 Mhz.
Levy 2x20m 40/80M.
2x5/8° 144Mhz.
Les antennes réception :
Beverage.
Cadre.
Snike.

(F5MSS Cahors)

Partie HF :
Un transceiver Yaesu FT 890.
Partie VHF :
Un transceiver Alinco DTR 135.
Les antennes :

Un slooper.
Une verticale 144Mhz.
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LA BLAGUE DU TRIMESTRE

UNE PETITE RÉFLEXION SUR LE ROLE DU PRÉSIDENT ET AUTRES….

AUX PRESIDENTS, ET AUX AUTRES…
Il faudrait qu’un Président possède :
Le calme du sphinx,
La patience du baudet,
La carcasse du crocodile,
La souplesse du tigre,
La noblesse du cheval,
La fidélité du chien,
La fierté du lion,
Mais alors, ce ne serait plus un humain.
Et pourtant, comment juge t’on un Président ?
S’il est réglementaire, c’est un tyran !
S’il ne l’est pas, il abuse de la tolérance !
S’il prêche l’assiduité, c’est un despote !
S’il ne dit rien, c’est qu’il s’en fout !
S’il prend la parole, il va être assommant !
S’il la donne, c’est pour s’en débarrasser !
S’il réclame le silence, il abuse de son pouvoir !
S’il tolère les échanges, il manque d’autorité !
S’il est ferme, c’est qu’il se prend au sérieux !
S’il est débonnaire, il n’est pas forcément contre !
S’il demande des choix, c’est un indécis !
S’il est dynamique, c’est un excité !
S’il se montre prudent, c’est un incapable !
S’il fait tout, tout seul, c’est un prétentieux !
S’il délègue, c’est un paresseux !
S’il est prévenant avec certains, c’est du favoritisme !
S’il ne l’est pas, c’est de l’égoïsme !

ALORS, PRÉSIDENT, MON AMI, PRÉSIDE
À TON GRÉ, ET LAISSE DIRE !
F5MDF
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

DELICATE ATTENTION, NON !!!!

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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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

- Trêve estivale cet été pour l’ ARAETG / ED 82.
Pas de qso de section du 14 juillet au 15 août 2008.
Reprise le 17 août 10h30 locale sur 145.775Mhz.

- Réunion de rentrée le dimanche 28 septembre 2008.
Réunion du bureau, suivi d’un gastro ouvert à tous.
Les modalités pratiques vous seront communiquées dès le 17 août.
- Assemblée Générale de l’ ARAETG / ED 82.
Le dimanche 7 décembre 2008. Horaires et lieu à définir.

PETITES ANNONCES

A vendre, donner, échanger, recherche, etc….
TRX 144/148 FDK Multi 2700.
15w HF double VFO.
( 300 € )
TRANSVERTER 430/440 FDK MUV430.
10w HF.
( 150 € )
Contact : F1DMM J.Claude f1dmm@wanadoo.fr

TRX HF ICOM - IC 720.
TX: 10-160 m + WARC.
RX: 0.1-30 MHz. SSB/CW/AM.
100w HF. 13,8 VDC.
( 200 € )

INTERFACE pour JVFAX 7 de Nuova Electtronica. LX.1148.
Permet la réc. des images de météo, des satellites défilants,
de tous les signaux AM, AFSK, SSTV en rx et tx.
( 15 € )
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PETITES ANNONCES

INTERFACE HAMCOMM de Nuova Electtronica. LX.1237.
Permet d'émettre et de décoder les signaux
SSTV - FAX - RTTY – CW
( 10 € )

TÉTRODE DE PUISSANCE 4X150A / 7034.
Tube neuf, en boite sertie, de chez EIMAC
( 10 € )

Contact : F5MDF Boris f5mdf@club-internet.fr

2 ANTENNES 9 ELEMNTS YAGI VHF.

1 ANTENNE 30 ELEMENTS YAGI SHF
avec une douzaine de mètres de coax
faible perte ( 20 mm).

1 ANTENNE DIEDRE UHF.

RG 213 Coaxial 50 Ώ Diamètre 10,3 mm.
Ame en cuivre, simple tresse en cuivre
Sous gaine en PVC noir.
Plusieurs longueurs de 2 à 28 mètres.
Avec prises N.
RG 214 Coaxial 50 Ώ Diamètre 10,8 mm.
Norme MIL C17.
Ame en cuivre argenté, double tresse en
Cuivre argenté. Sous gaine en PVC noir.
Plusieurs longueurs de 2 à 28 mètres.
Avec prises N.
XX

PETITES ANNONCES

MATS VIDEO PORTENSEIGNE et BALMET.
1 longueur de 4 mètres.
1 longueur de 3 mètres.
TOURET DE CABLE TELEPHONIQUE.
Câble méplat, aérien autoporté noir,
1 paire + câble porteur. Extérieur.

TOURET DE TRESSE DE MASSE.
Tresse plate, inox, 1,5 mm de large.

OSCILLOSCOPE RIBET & DESJARDIN.
Modèle OC 586 (Modèle Pro.) Avec doc,
2 x 100 Méga, ligne à retard (avec câbles),
tout transistorisé.

RADIO TELEPHONE ALCATEL.
Modèle 9221 MXD2, VHF,
avec cadran DB mètre, 25 W HF.

RADIO TELEPHONE ALCATEL.
Modèle Radiocom 200, UHF,
Modif à prévoir.

Contact : F5FVC Pierre f5fvc@orange.fr

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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UN AMI VIENT DE NOUS QUITTER : GILBERT F11EPK

Il y a moins d'un an que F1BBF
...
Jean Pierre décédait à l'àge de 51 ans seulement
et voici que les radioamateurs du Tarn et Garonne
apprennent avec une immense tristesse celui du
swl F11EPK,Gilbert Trentin, il a cessé de vivre le
dimanche 20 avril suite à un cancer pulmonaire.
Ses obséques ont eu lieu le 23 avril
à Montauban, en présence des membres de sa
famille, d'une quinzaine de swl et om's du
département et d'une foule de nombreux amis
venus lui rendre un ultime hommage et
l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.
Gilbert était écouteur depuis les années 70, il était le frère de F1FOY Alain. Au milieu
des années 80 il adhéra à la Section du Ref 82, à partir de 1987 jusqu'à ce jour, il rédigea et
réalisa la revue trimestrielle d'informations de la Section 82 qui devient ensuite l'Association des
Radioamateurs et Ecouteurs du Tarn et Garonne, au début de ce siècle il entra dans le bureau de
l'Association.
Gilbert était une personne très active surtout en temps que bénévole, il était également membre
actif de l'ADRASEC 82, il a participé à la création et à l'installation au cours des années 80 de 4
radios diffusions locales dont une subsiste toujours, il a animé de nombreuses soirées musicales
associatives toujours bénévolement, tout cela en plus de ses activités professionnelles.
Gilbert aurait bien aimé, comme son frère Alain, obtenir un indicatif radioamateur, mais son
emploi du temps surchargé ne lui a jamais laissé assez de temps pour se consacrer à l'étude du
programme de l'examen à la licence.
Gilbert, grâce à sa disponibilité permanente, son
amabilité naturelle, sa serviabilité omniprésente
et surtout son calme olympien, a su se faire
apprécier de tous, ce qui explique la quantité
imposante d'amis qu'il a eu tout au long de sa trop
courte vie .
Au nom de tous les SWL's et
Radioamateurs du département et en mon nom
j'adresse à son frère Alain , sa belle soeur, Mélanie
et Marine ses deux nièces qu'il adorait par dessus tout nos sincères condoléances et leur assurons
que nous partageons leur peine.
Gilbert, je peux t'assurer que ton absence va laisser un grand vide auprès de tes nombreux amis.
Ton ami Jacky F5MMY
TROP C’EST TROP : JEAN MARIE F5TW

Au moment de mettre « sous presse » nous apprenons avec beaucoup
de tristesse le décès de notre ami Jean Marie, F5TW.
Jean Marie est parti rejoindre le monde des « Silents keys ».
Devant la brièveté du délais, entre l’annonce de son décès et son enterrement
seul un petit groupe d’om’s l’a accompagné vers son dernier qra, le 10 juin à
Auvillar.
Richard F0ETY
© ARAETG / ED 82
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