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QSO de l’ARAETG, le
dimanche 10h30 locales 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
(05.63.91.52.59)

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 :

F6FVV, Jacques Castillan 4 rue du 8 Mai 1945. 82370 Corbarieu.
jacques.castllan@wanadoo.fr
( 05.63.67.81.58 )
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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 :…………………
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
La nouvelle année vient de commencer, malheureusement par une bien triste
nouvelle, notre ami F2PY, Pierre Polidoro est parti pour le monde des « Silent Key ».
Ayons une pensée particulière pour lui et sa famille.
En ce début d’année nous avons participé au championnat de France HF,
partie téléphonie, depuis les hauteurs de St. Vincent Lespinasse. Je remercie tous les
opérateurs qui ont œuvrés pour que ce week-end soit une réussite et tout
particulièrement John, F8OOI, pour les autorisations d’accès au site.
Le 16 mars, notre ami Yann a brillamment réussi l’obtention de son certificat
d’opérateur pour la classe 3. Je n’oublie pas Christophe, qui après la classe 3 en début
d’année, vient juste de réussir la classe 2.
Une récompense est prévue pour Yann, qui à 14 ans est le plus jeune radioamateur du
Tarn et Garonne et certainement de Midi Pyrénées.
Cette année sera aussi riche en évènements avec plusieurs animations de
prévues et notamment une sortie en péniche sur le Tarn (sous réserve), une
participation à la Journée Européenne des Châteaux et une chasse aux renards, avec le
Radio Club F6KOT depuis le site de Pousinies sur la commune de St. Etienne de
Tulmont. Pour les plus vaillants divers contest VHF sont prévus, sans oublier notre
rencontre des 2 et 3 juillet pour le rallye des points hauts sur le site de Mirabel comme
en 2010.
Pour la rentrée de septembre nous nous retrouverons sur le site de l’auberge
de Floris, commune de Lavit, pour une réunion de CA, un gastro et, en guise de
digestif, une chasse aux renards pour les plus courageux.
Notre association s’est dotée, depuis peu, de récompenses destinées aux plus
méritants et de trophées à s’offrir avec des prix très intéressants. Des informations
vont vous parvenir très prochainement.
J’espère que toutes ces rencontres et animations vous satisferont tout au long
de l’année.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.

le Président, F0ETY Richard
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REUNION DE BUREAU DE l’A.R.A.E.T.G DU 26 MARS 2011

Présent à la réunion : F0ETY, F4DUI, F1DMM, F8OOI, F5MDF.
Absents excusés :
Néant.
Le Président, F0ETY, ouvre la séance à 14h20. Il souhaite la bienvenue à tous les
participants et les remercie de leur présence.
En préambule, le Président donne lecture brièvement de l’ordre du jour de la réunion.

Trophées de l’ARAETG:
Le Président et le trésorier nous présentent les
différents trophées (médailles, porte clés…) qui ont
été récemment acquis par l’association.
Chacun s’exprime à loisir sur leur utilisation future
comme récompense, cadeaux ou mise en vente. Le
prix proposé pour ceux qui seront mis en vente est
aussi longuement discuté.
Vous recevrez prochainement un listing des
différents produits, tous au logo de l’ARAETG, qui
seront mis en vente.

Vacances d’été 2011:
L’ARAETG est en vacance du 14 juillet au 27 août. Reprise du qso de section le
dimanche 28 août.

Activité de rentrée F6KOT:
Cette année le gastro, la chasse au renard de rentrée du radio club F6KOT ainsi que
la réunion du conseil d’administration de l’ARAETG vont se dérouler le dimanche 18
septembre à la ferme auberge DE FLORIS, 82120 LAVIT.
Nous ne manquerons pas de vous en dire plus le moment venu.

Contest d’été 2011:
Suite au succès de l’édition 2010 et à la demande de certains adhérents, le Président
nous propose de participer cet été au Rallye des Points Hauts les 2 et 3 juillet 2011.
Cette année, la participation est prévue sur les 2 jours du contest, avec un gastro de
« clôture » le dimanche midi (une petite quote-part est envisagée).
Il est fort probable que le contest se déroule au même endroit que l’année dernière.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du développement de cette affaire.

Activation du château de Pousinies :
Le Radio Club de la MJC de Montauban est « maître d’œuvre » cette année pour
l’organisation de la participation à la Journée Européenne des Châteaux, prévue le
dimanche 15 mai. Cette journée devrait se dérouler sur le site du château de POUSINIES,
82410 ST. ETIENNE DE TULMONT.
Vous allez être rapidement informés des modalités pratiques pour cette journée.
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REUNION DE BUREAU DE l’A.R.A.E.T.G DU 26 MARS 2011

Salon Samirad de Millau:
Le Président nous informe de l’arrêt définitif du salon Samirad de MILLAU après
trois années d’existence seulement.

Fonctionnement de l’ARAETG:
Le Président demande aux participants les modifications, améliorations éventuelles
qu’ils souhaiteraient voir apporter à la gestion ou au fonctionnement de l’association.
Après avoir écouté les commentaires de chacun, aucun changement notable sur le mode
actuel de fonctionnement de l’ARAETG n’est envisagé.

Questions diverses:
Le Président nous informe de la réussite de Yann à l’examen de la classe 3.
Yann étant le plus jeune Radioamateur du département, nous allons fêter dignement
l’événement le 15 mai au château de Pousinies pendant la JEC 2011.
Suite au changement de responsable de F6KOT, Gérard, F4DUI, nous informe de la
réception d’un courrier émanent de l’ANFR qui enlève toute existence « légale » au Radio
Club. Il s’avère, en effet, qu’il n’est pas possible de changer le responsable d’un Radio
Club. Il est beaucoup plus simple pour
l’administration de le faire « disparaître » !!
Gérard est donc obligé de remplir toute la
procédure pour la création du nouveau
(ancien !) radio club, hi !!!! l’indicatif ne
changera pas.
Nous ne sommes pas sur de pouvoir nous
servir de F6KOT/P pour la JEC 2011.
Le règlement pour l’attribution du
trophée de la réception du plus grand
nombre de qsl ne prenant en compte que celles reçus par le manager départemental et
devant les remarques très nombreuses des OM dans ce sens, nous allons suspendre ce petit
« challenge ».
Nous remettrons le dernier trophée au cours de la prochaine AG.
Nous envisageons une participation au prochain forum des associations de Valence
d’Agen, courant Septembre 2011.

Tour de table:
Le président exécute un dernier tour de table et clôture la réunion à 16h10.

le Secrétaire, F5MDF Boris.
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REF CONTEST 2011 – ST. VINCENT LESPINASSE

1ere participation pour une petite
équipe de l’ARAETG au Championnat de
France HF, partie SSB 2011.
Force est de constater que le score n’est pas
des plus « épais » hi !!!!! Mais l’essentiel
n’est il pas de participer et par la même
occasion de passer un weekend end des plus
sympathique entre nous ?
Nous vous donnons rendez vous
pour l’édition 2012.

LE CHAMP D’ANTENNES.

F2IF – F0ETY – F4BTD.

F4BTD – F5MDF – F4JXD.

F0ETY - F6ADY - F4JXD - F2IF - F1DMM

F4BTD, Marc.
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REF CONTEST 2011 – ST. VINCENT LESPINASSE
F4ELR – F4FRX.

F5MDF – F4JXD.

F2IF Michel.

F4GAR Bernard.

Nicole – F6ADY – F2IF.

F4GAR – F5MDF – F4JXD.
F5MDF Boris.
IX

REF CONTEST 2011 – ST. VINCENT LESPINASSE

F4JXD, J.Paul
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SARATECH 2011

Saratech 2011 est terminé, et cette année nous doutons encore plus que Castres soit
toujours dans le Tarn, au vue du nombre d’YL et d’OM ayant fait le déplacement depuis le
82, au plus fort de la journée nous en avons dénombré plus de 20 (22 exactement) hi !!!!
Cette année encore nous avons pu remarquer de nombreux exposants professionnels,
des associations, des clubs, l’administration, la défense, la brocante, …

LES PREMIERS VISITEURS !
LE STAND DE YAESU.

F5OLS ET SON STAND RADIO 33.
UNE PARTIE DES OM AU GASTRO.

F5KEI. LE RC. DE LA MONTAGNE NOIRE
LES ANCIENS FONT « LA PAUSE ».

F5MDF Boris
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JOURNÉE D’ACTIVITÉ A POUSINIES
JOURNEE EUROPEENNE DES CHATEAUX 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le radio club de la MJC de Montauban, F6KOT, l’associations des
radioamateurs et écouteurs de Tarn et Garonne (ARAETG) et l’association des
radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC 82) vous convient le
dimanche 15 mai 2011 à partir de 9 heures, sur le site du château de
Pousinies, à la journée annuelle de rencontre, festivité et radio du département
du Tarn et Garonne.
Au programme de cette journée :
- participation à la Journée Européenne des Châteaux 2011 avec
l'activation en HF, V/UHF du château de Pousinies DFCF 82017.
- chasse aux renards sur 144 Mhz organisé par le radio club F6KOT de la
MJC de Montauban.
« Ne pas oublier d'apporter son casse croûte pour le midi, l'apéritif vous sera
gracieusement servi »
Radio guidage, information sur le relais de Montauban – 145.775 mhz.
Pour nous rejoindre :
C.A.T ET FOYERS DE POUSINIES
501,route de GENEBRIERES
82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT

L’indicatif utilisé pour cette manifestation n’est pas connu à l’heure actuelle.

F4DUI Gérard
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LA STATION DE F4GAR

F4GAR

Ce trimestre c’est notre ami Bernard, F4GAR, qui à bien
voulu nous faire parvenir quelques images de sa station.
Bernard réside à Castelsarrasin, charmante petite ville de
près de 15 000 habitants, sous préfecture du Tarn et Garonne et
patrie de Pierre Perret.

CASTELSARRASIN

Bonjour à tous, voici un petit descriptif de ma station :
J’ai pratiquement toujour été intéressé par la radio, dans les années 1980 je me
passionnais pour les radio internationales en ondes courtes et les transmissions utilitaires
numériques.
En 1995 j’ai obtenu ma 1° licence, KB2TGH, Technician+, alors que je travaillais
en tant que chercheur à la « State University of New York ». J’ai été particulièrement actif
en APRS à cette époque. C’était le début de ce mode, logiciel sous DOS, cartes relevées
au GPS et retravaillées manuellement. De retour en France je n’ai pu avoir d’équivalence
de licence et les aléas de la vie m’ont éloignés de la radio pour pas mal d’années. J’ai
finalement repassé une licence en 2009 et je suis revenu à la radio principalement par
attrait pour la Sécurité Civile et la volonté de me rendre utile de cette manière.
Je suis actif en HF et VHF quand mon temps libre me le permet. Je participe aux
contests internationaux régulièrement, mais plutôt en dilettante. Une de mes activités
favorites est la chasse aux iles pour le diplôme IOTA. Je fais aussi pas mal de numériques,
en particulier du PSK.

Information sur le matériel :
- Un Icom IC 706 MKIIG avec boite de couplage auto LDG, surtout en VHF et HF.
- Un Kenwood TS 450 avec boite de couplage manuelle, en HF.
- Un Yaesu FT 8900 pour le mobile.
- Une antenne Verticale pour la VHF.
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LA STATION DE F4GAR

- Une antenne 9 éléments Tonna pour la VHF.
- Une antenne 8 éléments, fabrication maison, pour la VHF.
- Une antenne Spiderbeam pour la HF.
- Interface carte son et plusieurs ordinateurs sous linux principalement.

LE QRA AVEC LA SPIDERBEAM COMME PARAPLUIE !!!!

LE COIN « RETRO ».

F4GAR, Bernard
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WATTMETRE SIMPLIFIE POUR VHF

Dans une station d’amateur, l’on trouve facilement un ROS mètre pour mesurer
le courant direct et inverse dans une antenne, j’en ai un de fabrication maison, et un autre
Italien, mais je n’avais pas de wattmètre, j’ai donc décidé avec mes fonds de tiroirs,
d’essayer d’en réaliser un.
J’ai donc pris ce que j’avais sous la main comme boîtier, un commutateur
d’antennes, j’ai enlevé la languette de commutation, conservé les connexions, et j’ai mis
dans mon boîtier, une résistance d’un Ohm, quart de Watt, sur laquelle j’ai bobiné 2 tours
de fil argenté, le tout
mis dans un morceau
de bobine de fil en
carton fourni par XYL,
sur cette bobine j’ai mis
30 spires de fil fin isolé
plastique, un côté soudé
sur une diode de signal
la cathode de la diode
allant vers la fiche de
mesure le tout shunté à
la masse par une
capacité de 0,47 micro.
Diamètre du tube en
carton 10 mm.
Partant de la relation
bien connue U= racine
de P/R, la tension
prélevée aux bornes de
la résistance se trouve
appliquée aux bornes
des deux spires, agissant comme un transformateur d’intensité, on retrouve donc cette
tension, augmentée par le rapport de transformation vers la diode, et donc de là vers le
voltmètre numérique.
Il ne reste plus qu’a réaliser l’étalonnage, soit avec le Wattmètre d’un OM, soit si
l’on possède un TX, dont on connait la puissance, on trace la courbe sur du papier
millimétré, soit avec une charge fictive, soit sur l’antenne VHF.
Ce Wattmètre n’a rien de professionnel, rien de comparable avec un Bird, ou tout
autres modèle, mais rapport qualité/prix il est et restera imbattable.

F2IF, Michel
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WATTMETRE SIMPLIFIE POUR VHF

F2IF, Michel
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CONTESTS - CONCOURS - RESULTATS
TROPHEE F8TD 2010
Individuel

CONCORS DE PRINTEMPS 2010
Individuel

1° Dépt. 82 (17° National)
F1RHS, Eric

1° Dépt. 82 (40° National)
F4ELR, Fred
2° Dépt. 82 (57° National)
F4CLQY, Yves
3° Dépt. 82 (67° National)
F5FDC, Romuald

C.D.D - SSB NOVEMBRE 2010
Individuel
1° Dépt. 82 (33° National)
F5FDC, Romuald
MEMORIAL MARCONI 2010
Individuel
1° Dépt. 82 (21° National)
F5FDC, Romuald
BOL D’OR DES QRP
TROPHEE F8BO 2010
Individuel
( correctif )
1° Dépt. 82 (6° National)
F1RHS, Eric
2° Dépt. 82 (40° National)
F0ETY, Richard
3° Dépt. 82 (41° National)
F0DTF, Fabrice

C.D.D - CW DECEMBRE 2010
Individuel
1° Dépt. 82 (17° National)
F8AOF, Jérome

C.D.D - SSB DECEMBRE 2010
Individuel
1° Dépt. 82 (20° National)
F1RHS, Eric

C.D.D - SSB Mars 2010
Individuel
1° Dépt. 82 (30° National)
F1RHS, Eric

Radio Ref N°838 à 841

F5MDF Boris
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SEQUENCE NOSTALGIE

ASSEMBLEE REGIONALE 1970
Rappelez vous, c’était du temps de la section n° 7, hi !!!!

XVIII

SEQUENCE NOSTALGIE

ASSEMBLEE REGIONALE 1970
Vous vous reconnaissez sur la photo ?

Bon et bien nous allons vous aider alors !!!!

XIX

SEQUENCE NOSTALGIE

01
04
07
10
13
16
19
22
25
28
31

F3YA
SWL (31)
F5TW
YL – F5TW
????
F3PL
F5GF
????
SWL – GOMBERT - 82
SWL (31)
????

02
05
08
11
14
17
20
23
26
29
32

SWL (82)
F8OA
F1OB
F9OF
QRP – F5TW
????
????
????
????
F9VW
????

03
06
09
12
15
18
21
24
27
30
33

F1NM
SWL (82)
F5MI
F9NA
????
????
F3DW
SWL – NEYROLLES - 82
F9CX
????
F1NE

Le traditionnel gastro de fin d’assemblée
« Chez FIRMIN » Fbg. toulousain.
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SEQUENCE NOSTALGIE
Le traditionnel gastro de fin d’assemblée
« Chez FIRMIN » Fbg. toulousain.

F2MY, Yves
XXI

LA PHOTOGRAPHIE DU TRIMESTRE

PORTABLE SPECIAL « TELEGRAPHISTE » !!!!

MANUFACTURED FOR F2IF, HI !!!!

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 !!!!

XXII

LE POEME DU TRIMESTRE
JE VOUS SALUE MANIPS ….
Pour les traits, pour les points,
Et puis pour les CQ, qui vont la bas au loin,
Faire vibrer l'éther,
Vers des pays lointains, entourés de mystère,
Je vous salue manips.
Pour la main qui danse une aimable cadence
Sur l'obsolète pioche, cliquetant
Sans relâche les mots et puis les phrases,
infatigablement
Je vous salue manips.
Pour la main tremblante du tout nouveau promu,
Par son premier contact encore tout ému,
Interdit et muet, déjà émerveillé,
Sachant bien par avance qu'il va s'améliorer,
Je vous salue manips.
Pour le double contact, pour le Bencher doré
Qui chante tout aussi bien même s'il est chromé,
Et puis pour le vibro qui distille les points,
Lancinante musique d'un boléro sans fin,
Je vous salue manips.
Pour la joie de l'OM qui vient de réussir
La licence class 1, après tant de soirées
Passées à étudier, à lire et à écrire,
Je vous salue manips.
Pour sa joie mais aussi pour sa grande fierté
D'être dans la famille à la fin accepté
Pour tous ceux qui comme lui vont suivre le chemin
Et qui n'auront de cesse que d'arriver enfin,
Je vous salue manips.
Pour le petit un watt permettant le DX
Au bien aimé TX, construit à la maison,
En CW bien sur, car en phonie c'est dur,
Je vous salue manips.
Pour mon micro jeté, qui n'était pas fidèle,
Pour ma voix fatiguée qui va se reposer,
Pour les langues si belles que je ne sais parler,
Je vous salue manips.
Pour la
Grâce à
Fier de
Je vous

joie de pouvoir chaque dimanche matin,
F9TM parler à mes copains,
manipuler et de le faire savoir,
salue manips.

Pour tous les musiciens d'un orchestre innombrable,
(Symphonie fantastique, toujours inachevée),
Formant autour du monde une ronde admirable,
Je vous salue manips.
Pour avoir su ainsi la tradition garder,
(Car sans CW enfin que nous resterait-il ?
La graphie c'est bien sur s'accorder avec sans fil),
Je vous salue manips.
Au nom de Samuel Morse et de Charlie Whisky,
Sans oublier bien sur le méritant C.Double.
Etrange compagnie !
Que j'aime (et qui vous trouble ?)
Je vous salue manips.
( F6GIN )

Lu pour vous, sur le net
F5MDF, Boris
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UN PEU DE REFLEXION
Grille : 8
HORIZONTALEMENT
1) recherche la gloire
2) larcin - habitants
3) il a sa pomme - toujours vert
4) seconde en ut - c’est pourquoi - berceau des
princes d’Orléans
5) empêchent le passage
6) a l’avant du navire - poème d’antan
7) à condition - transvase
8) notre mère à tous - voyelles - la rumeur
9) fier cheval sans queue ni tête
10) possessif - déchiffrer

VERTICALEMENT
A) grands dommages - article étranger
B) pudeurs
C) demi bavardage - cependant - cycle casse-cou
D) nettoiera
E) possessif - cellier
F) fictif
G) fin de magicienne - tête de céréale bridée possessif
H) avant “tensile” - affole le taureau - bout d’infinitif
I) centre d’optique
J) démonstrations

GRILLE N° 9

SOLUTION GRILLE N° 8

F5MDF, Boris
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DATES IMPORTANTES A RETENIR !

Journée Festive et Radio 2011.
Activation du château de Pousinies
Le dimanche 15 mai 2011.
Organisation : F6KOT.

Championnat de France THF.
JN 04 RC - Mirabel
Les 2 et 3 juillet 2011.
Organisation : A.R.A.E.T.G / ED 82

PETITES ANNONCES

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

F4ELR propose :
TRX KENWOOD TS 140 S.
Bandes 1,8 - 3,5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 Mhz.
Couverture générale en réception (0,15 à 30 Mhz).
Modes : USB, LSB, CW, AM, FM.
Puissance de sortie : 100 Watts PEP - 40 Watts AM.
Complet, dans sa boite.
Prix Argus, à négocier avec Fred.
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PETITES ANNONCES

F4ELR propose :
HP KENWOOD SP 940.
Impédance : 8 Ohms. Filtres BF.
2 entrées BF commutables (pour 2 récepteurs).
Dans sa boite.
Prix Argus, à négocier avec Fred.

FILTRE DSP - MFJ 784B
5 Filtres, Notch manuel, Notch automatique.
Filtre réduction de bruit.
Dans sa boite.
Prix Argus, à négocier avec Fred.
Contact: F4ELR Fred f4elr@orange.fr

F1DMM propose :
RECEPTEUR FRG7 YAESU.
Avec affichage digital.
( 200 € )

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

Contact : F1DMM J.Claude f1dmm@wanadoo.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 : Pierre – F2PY

Au revoir Pierre,
Les radioamateurs du Tarn et Garonne ont le
regret de vous informer que notre ami Pierre
POLLIDORO, F2PY, nous à quittés le 21 février 2011 à
l'âge de 79 ans, après plus de 4 mois d'hospitalisation à
Montauban.
Pierre était un OM d’une grande gentillesse,
toujours prêt à rendre service, c’est une perte pour les
OM du département 82.
Actif dès les années 1950, date du passage de sa
licence, depuis son domicile de Montpezat de Quercy,
tous modes et toutes bandes avec des équipements de sa construction.
J’ai connu Pierre lorsqu’il faisait le trajet nord sud au volant de son multi roues,
équipé pour le déca et le 144, bien avant la CB, ce qui lui valut, d’être arrêté par un
policier en moto, qui lui a demandé des explications sur sa station mobile.
A sa retraite, il s'était également investi dans des activités locales, garde pèche,
célébrations festives, etc.
Dès l'arrivée des transmissions numériques dans les années 80, Pierre s'était engagé dans
le réseau mondial BBS, en mode Amtor d'abord et ensuite Pactor jusqu'en août 2010 où il
était connu pour sa fidélité « comme un phare sur la mer ».
Il a aussi été membre actif de l’ADRASEC 82, de sa création jusqu’à 2004.

Nous perdons un bon copain, mais maintenant qu’il est au royaume des Silent
Key, nous pensons bien à lui.
Il a disparu, mais restera toujours dans nos mémoires comme un ami très cher.
Nous regretterons ses conseils avisés, et le plaisir de le retrouver tous les soirs sur le QSO
local.
Adieu Pierre, tu vas nous manquer. bye bye Fox Two Pi-Ouaille….

F2IF - F6BTX
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