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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
L’heure de la rentrée a sonnée, j’espère que vous avez toutes et tous
passées de bonnes vacances malgré le wx qui n’a pas été des plus clément !
Que faire devant les caprices de la météo ?
La reprise s’est effectuée, comme prévue, avec une semaine de retard pour
la diffusion du bulletin du REF sur le relais F1ZED.
Depuis ce moment je me suis consacré entièrement à l’organisation de la réunion du
Conseil d’Administration du 28 septembre. Chaque dimanche, pendant la lecture du
bulletin, je n’ai fait que parler de cette réunion pour essayer de rassembler le
maximum d’oms, malheureusement à l’arrivée nous étions à peine une dizaine !
C’est quand même un peu décourageant !!
Un tout petit coup de « pouce » de chacun nous permettrai de mieux avancer dans
tous les domaines, activités, réalisation du bulletin, etc.
Pour l’instant nous ne sommes pas très nombreux à faire fonctionner l’association,
je ne citerai personne, merci de votre aide !
Ceci étant, je poursuivrai avec persévérance la tache que l’on m’a confiée le jour de
l’AG, j’espère ne pas vous décevoir.
Déplacement le 1° novembre, pour certains, au château de St. Projet, afin
de finaliser avec Mr. BERGAUL, propriétaire, le projet de manifestation du mois de
mai 2009. Je vous rappelle que c’est l’ARAETG qui est maître d’œuvre pour la
prochaine organisation. J’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour se
rassemblement.
Semaine 47 et 48, activité « intense » dans le cadre des cérémonies du
bicentenaire de notre département. Activation prévue avec un indicatif spécial.
Enfin, objectif majeur de cette année, notre prochaine Assemblée
Générale, prévue le 07 décembre. Les modalités pratiques vous seront
communiquées sur le relais le dimanche matin. Je vous rappelle que le qso de
section du 82 est ouvert à tous, venez nous rejoindre
N’oubliez pas la future récompense à l’AG pour celle ou celui dont
les photos insolites auront été publiées.
Je vous souhaite bonne lecture
Le Président.
F0ETY Richard
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REUNION CA + GASTRO DU 28 SEPTEMBRE 2008
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARAETG
LE 28 SEPTEMBRE 2008 A MONTAUBAN.
Présent à la réunion : F0ETY, F4DUI, F2IF, F6HLO, F8OOI, F6BTX, F1RHS,
F5MDF.
Absents excusés :
F5GKL, F6BRL, F1DMM, F5MMY.
Invités présents :
F2MY, F5MSS, F1RHS.
F1VL.
Invité excusé :
Le Président, F0ETY, ouvre la séance à 10 h 15. Il souhaite la bienvenue à tous les
participants et les remercie de leur présence.

Matériel appartenant à l’ARAETG :
En préambule de la réunion, nous pouvons noter la restitution auprès du président
du matériel suivant, propriété de l’ARAETG :
Un TRX VHF, Kenwood, TM241 et une boite de couplage MFJ, déposés par
F6HLO.
Un TRX HF, Alinco DX70, déposé par F1RHS.

Bicentenaire du Tarn et Garonne :
A 10h18, le Président aborde le 1° point de l’ordre du jour, une éventuelle
participation de l’ ARAETG aux cérémonies du bicentenaire de la création du
département.
Après une discussion très animée de tous les participants, il à été décidé une
participation
d’une durée de 15 jours, du 15 au 30 novembre 2008, avec la demande d’un indicatif
spécial de la forme TM8TEG. Sur la base du volontariat des radioamateurs du
département, un planning va être élaboré et mis en place pour cette période.

Assemblée générale 2008 :
10h56, le 2° point est abordé par le président, F4DUI, Gérard, est chargé d’étudier la
possibilité de faire la prochaine AG dans les locaux de F6KOT, pour la réunion et le repas
du coté du Restaumarché à Albasud, Montauban.
De son coté, F1RHS, Eric, se charge de prospecter du coté de Campsas.

Activation du château de St. Projet en 2009 :
11h06, le président aborde le 3° point, l’activation du château de St. Projet.
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Un 2° rendez-vous vas être demandé au propriétaire du château, ainsi qu’à la mairie
de St. Projet pour finaliser la préparation de cette activité. Date retenue le 18 ou 19 octobre
2008, sous réserve des disponibilités de ces personnes.
F0ETY, F4DUI, F6BTX, F2IF et F5MDF sont prévus pour ce rendez-vous.

Carte de membre de l’ARAETG:
11h10, le 4° point de l’ordre du jour est lancé, création d’une carte de membre.
Plusieurs projets de carte de membre sont présentés. Après discussion, le chois se
porte sur le modèle format carte de crédit sans photo.

Cotisation à l’ARAETG:
11h19, 5° point abordé, une éventuelle augmentation de la cotisation à l’ARAETG.
Devant le manque d’enthousiasme et les récriminations d’un grand nombre de
participants, cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine AG de
l’association.

Questions diverses:
11h25, 6° point abordé, un état d’avancement de l’élaboration du futur site internet
de l’ARAETG est fait par F5MDF. Le problème du manque d’articles, surtout technique,
pour la réalisation du bulletin est aussi abordé.
F0ETY nous fait part de la sortie prévue au salon de Millau, le samedi 4 octobre.

Tour de table:
11h53, le président exécute un dernier tour de table auprès des participants.

Remise de diplôme du Ref Union:
12h00, le président remet 2 diplômes à F1RHS, Eric, pour ses participations actives
à différents contests.
F1VL, Christian, absent excusé, ses diplômes vont lui être qsp par F2IF, Michel.

Le président remercie les administrateurs, les invités, clôture la réunion à 12 h 15 et
invite tout les participants à changer de salle pour terminer la matinée par un repas des
plus amical. Il convient de noter la participation de Christophe, F1RHR, à ce très
sympathique gueuleton.

Le Président F0ETY
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REUNION CA + GASTRO DU 28 SEPTEMBRE 2008

LES JOYEUX PARTICIPANTS !!!!

STUDIEUSE ASSEMBLEE !!!!
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REUNION CA + GASTRO DU 28 SEPTEMBRE 2008

UN HEUREUX RECIPIENDAIRE !!!!

QUELLE BELLE «TABLE » !!!!
IX

LA STATION DE F6BTX
Honneur à notre ami André, F6BTX, qui trafique depuis le causse de Caylus, à l’extrême
Sud Est du département !
Comme il aime à le dire si bien lui même, son installation est du type :
« provisoirement définitive !! »

X

LA STATION DE F6BTX

Pour la partie aériens nous pouvons distinguer :
(photo du haut )
- Un doublet/Lévy 2x40m, descente twin 300 vers boite de d'accord MFJ.
- Un doublet 2x5m (fil électrique de 1,5 enfilé dans deux cannes à pèche têtebêche télescopiques), balun 1/4, descente coaxial 50 ohms.
- 144V en 9 éléments,
- 144H en 9 éléments,
- 432 H en 19 éléments
- 1296H en 23 éléments
sur la droite 144 omni, double colinéaire + 5/8 en phase commercialement connue sous le
nom de "big star"
(photo du bas, sur la droite)
- 144 omni, double colinéaire + 5/8 en phase commercialement connue sous le nom de
"big star"

XI

LE PRESIDENT EN << VADROUILLE >>

MARENNES 2008

Cela fait maintenant plusieurs années qu’avec mon beau frère Alain, F6ANZ,
nous allons au traditionnel rassemblement Radioamateurs de Marennes (17) qui s’est
déroulé, cette année, le samedi 2 août.
La sortie en elle même est très agréable, quelques petites heures de voiture et
on arrive au salon. Sans oublier la période, début août, plein été, ce qui nous incite encore
davantage à la flânerie le long des stands …
Cela permet aussi de découvrir les dernières nouveautés
nos grands fournisseurs que tous les OMs connaissent
bien. Je ne vais pas les citer de peur d’en oublier!!
De plus on rencontre des oms que l’on n’a pas l’habitude
d’entendre, ou voir de visu, en plus de ceux que l’on
connaît déjà ! Enfin comme tous salon il y a de quoi à
dépenser, mais il ne faut pas être trop gourment, hi !!!! ..
Le site du rassemblement est très beau, près de l’océan,
manque de chance cette année, la pluie était au rendez vous
Finalement voilà une sortie qui n’est pas très loin et je peu déjà vous révéler
mon envie d’y revenir l’année prochaine.
Le président F0ETY
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CONQUERANTS DES ONDES

UNE FOIS N’EST PAS « COUTUME » !!!!

Présentation de l'éditeur :
Radio Toulouse et Radio Andorre furent de véritables mythes. La simple évocation du
slogan " Aqui Radio Andorra ! " en témoigne avec force. Conquérants des ondes ! nous
replonge dans le quotidien pittoresque du Toulouse des années 1920 à la rencontre de ces
pionniers qui, grâce à leur immense talent et parfois à des méthodes plus contestables,
fondent l'un des empires médiatiques les plus ambitieux du XXe siècle. A travers le regard
de personnages hauts en couleur, nous côtoyons les stars de la TSF et assistons à
l'édification de ces gigantesques usines à ondes que furent les postes historiques. On croise
des chefs nazis soucieux de s'approprier ces puissants outils de propagande, une agent
double lors d'une périlleuse mission dans les montagnes ariégeoises ; la Seconde Guerre
mondiale est aussi celle des radios ! L'action nous transporte de la place du Capitole aux
cimes pyrénéennes, des studios de la BBC à ceux de la CBS de New York, de la Maison
des Vallées en Andorre au palais du Luxembourg, du bureau de Pierre Laval à la tribune
de l'Assemblée, auprès d'un François Mitterrand alors ministre de l'Information. Toujours
inspirée de 'témoignages directs ou de, documents d'archives, cette histoire est aussi celle
des radios périphériques et, au bout du compte, celle de la liberté des ondes. Une affaire
d'États en somme !

Biographie de l'auteur :
Sylvain ATHIEL découvre sa vocation pour la radio dès l'âge de dix ans. Plus tard, il
prend part à l'aventure des radios libres. Animateur, producteur, il est ensuite responsable
des programmes de Radio France Roussillon, Radio France Hérault et des émissions
extérieures de RTL. Il arpente le pays avec Fabrice puis devient le concepteur réalisateur
des émissions de Nagui et de Julien Lepers. Il participe par la suite à la création du Mouv'
à Toulouse en tant que responsable des programmes et aujourd'hui, il s'intéresse à
l'évolution concurrentielle des médias pour la direction des études de Radio France.

Détails sur le produit :
Broché: 238 pages

Editeur : Privat (28 février 2008)

Collection : HC Science Humaine

Langue : Français

ISBN-10 : 2708968866

ISBN-13 : 978-2708968868
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CONQUERANTS DES ONDES
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LA BLAGUE DU TRIMESTRE
UNE AUTRE PETITE RÉFLEXION SUR LE ROLE DU BENEVOLE !!!!

LE BÉNÉVOLE
Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère bipède que l'on rencontre
surtout dans les associations, où il peut se réunir avec ses congénères, les bénévoles se
rassemblent à un signal mystérieux appelé "convocation".
On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le
soir, l'œil hagard, le cheveu en bataille, et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure
façon d'animer une manifestation, ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler
son budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole, et qui lui
prend beaucoup de son temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits
problèmes qui se posent au jour le jour.
L'ennemi héréditaire du bénévole est le "yaka" (nom vulgaire) dont les origines
n'ont pu être à ce jour déterminées.
Le "yaka" est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un
cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots << ya >> et << ka >>,
ce qui explique son nom.
Le "yaka" bien abrité dans la cité anonyme attend. Il attend le moment où le
bénévole fera une erreur, ou aura un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra
son adversaire, et provoquera chez lui une maladie très grave : le "découragement".
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement:
- absences de plus en plus fréquentes aux réunions.
- intérêt croissant pour son jardin.
- sourire attendri devant une canne à pêche.
- l'attrait de plus en plus vif qu'exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet
atteint.
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaître et il n'est pas
impossible que, dans quelques années, on rencontre souvent cette espèce uniquement dans
les zoos où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n'arrivent plus à se
reproduire !
Les "yaka" avec leur petit cerveau et leur grande langue viendront leur lancer des
cacahuètes pour tromper leur ennui, ils se rappelleront avec nostalgie un passé pas si
lointain où le bénévole abondait et ou on pouvait le traquer sans contrainte.
F5MDF Boris
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LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

Nouveau modèle de raccord coaxial !

Une PL 259 ! pour quoi faire ?

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 !

Assemblée Générale de l’ ARAETG / ED 82.
Le dimanche 7 décembre 2008.
Horaires et lieu à définir

Assemblée Générale de l’ ARAG / ED 32.
Le dimanche 12 octobre 2008.
Info : f1fxw32@orange.fr

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

F1DMM propose :

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

F4JXD propose :
TRX YAESU FT 726 R
VHF / UHF + 50 Mhz.
20w HF – Alim secteur.
Micro Yaesu MD1-C8
Révisé Syntoniae toulouse (F6CNA)
Prix à négocier avec J.Paul.
Contact : F4JXD J.Paul 09 75 35 12 66
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PETITES ANNONCES

F5MDF propose :
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 € )
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

F5FVC propose :
2 ANTENNES 9 ELEMNTS YAGI UHF.

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

1 ANTENNE DIEDRE UHF.

RG 214 Coaxial 50 Ƿ 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.
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PETITES ANNONCES
RG 213 Coaxial 50 Ƿ 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.

MATS 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 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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TROP C’EST TROP : JEAN MARIE F5TW
Encore une fois le mauvais sort semble frapper les radioamateurs du Tarn et
Garonne, en effet notre ami Jean Marie Labat, F5TW, que ses amis appelaient
" Tonton William" nous a quitté pour rejoindre le royaume des silences keys dans
sa soixante dix huitième année le samedi 14 juin 2008.
Ses obsèques furent célébrées le mardi 17 juin en l'église d'Auvillar, de
nombreux OMs des départements 40, 64, 33, 31 et bien entendu 82, étaient
présents pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.
Jean Marie était né en 193O, en 1942 alors qu'il était âgé de douze ans il se retrouva orphelin de père et
de mère. Au milieu de ses années tourmentées une congrégation de religieux catholique l'a recueilli, en lui
assurant son existence et son éducation.
En 1946 il fut placé comme apprenti chez un modeste dépanneur radio, tsf demeurant à Toulouse, son
apprentissage terminé il passa son examen de radioamateur et obtient l'indicatif F5TW.
Puis il entra dans la vie active au sein de la Préfecture du département 40 où il assura l'installation et
l'entretien du réseau de radiocommunication des pompiers et de la sécurité civile, il fut entre autre à
l'origine de l'équipement radio des tours de contrôle installées pour la surveillance des risques d'incendie
de la grande foret landaise.
Suite à des problèmes de santé, il du interrompre sa carrière professionnelle prématurément, en 1987 il
décida de venir habiter dans son département de naissance la Haute Garonne, il fit donc l'acquisition d'une
maison à la lisière du département 82. Sa situation géographique le mettant plus près de Montauban que
de Toulouse il décida donc de prendre son adhésion à F6KOT, Radio Club du chef lieu du Tarn et
Garonne, il adhéra à la Section du Ref 82 ainsi qu'à l'Adrasec 82 qui à cette époque était en sommeil. A la
demande unanime des adhérents il accepta la présidence de l'association avec mission de la "réveiller",
tache qu'il mena à bien en moins d'un an grâce à ses connaissances professionnelles qu'il avait acquises
auprès de la sécurité civile.
C'est à cette époque que j'ai fait la connaissance de Jean Marie et très rapidement des liens amicaux se
sont tissés entre nous deux, ces liens furent d'autant plus solides que nos deux xyls se trouvèrent de
nombreux points communs entre elles. Nos rencontres dépassèrent le cadre du radioamateurisme.
Je peux vous avouer aujourd'hui, moi qui suis un autodidacte en électronique, que les connaissances que
j'ai dans ce domaine aujourd'hui, je les dois en grande partie à mon ami qui a eu la patience ainsi que la
pédagogie de me les apprendre lorsque nous fréquentions ensemble le radio club de Montauban.
F5TW a participé avec les différentes associations départementales de radioamateurs à de nombreux
exercices et était présent à toutes les manifestations et réunions OMs, se fut également le cas lorsqu'il
demeurait à Mont de Marsan où il a organisé de nombreuses réunions interdépartementales avec le
Réseau des Emetteurs Français.
Il y a trois ans le malheur a frappé notre ami Jean Marie, son épouse Annette qui l'a accompagné dans
toutes ses sorties OMs est décédée, ce fut un immense choc pour lui il n'a jamais pu s'en remettre, il a
d'ailleurs cessé à ce moment là toutes activités radio.
Je ne voudrai pas terminer cet hommage à mon ami Jean Marie sans vous faire part d'une anecdote qu'il
m'a confié avec d'ailleurs beaucoup d'humilité : de 1942 à 1945 alors qu'il était chez les frères religieux il
y avait dans son dortoir un adolescent de quatre ans son aîné qui se nommait Lustigier, plusieurs années
plus tard il fut consacrait archevêque de Paris. Monseigneur Lustigier au cours des années 80 vint deux
fois dans la cité mariale de Lourdes, bien entendu Jean Marie l'a rencontré avec une grande émotion de
part et d'autre, m'a t il raconté.
Jean Marie, Toi qui fus Notre Ami, nous te demandons de reposer en paix près de ta Chère épouse
Annette. En mon nom personnel et au nom de tous les radioamateurs du Tarn et Garonne, j'adresse à ta
fille et son époux, petite fille et petit fils nos sincères condoléances et leur assurons que nous prenons part
à leur peine.
F5MMY Jacky
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