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BONNE  ET HEUREUSE 
ANNÉE 2008 

 Le  pique-nique traditionnel s’est tenu cette année encore au mois de juin. 
Toute une équipe, des OM et leurs XYL, ont partagé, ces bons moments sous le 
soleil. On reconnaît au 1er plan Gérald F4AKO, + XYL,  puis Joël F1HGX, 
Jacques F5JYP et d’autres à découvrir dans les pages intérieures. 
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QSO hebdomadaire du 61 
Le mercredi soir à partir de 20H45 sur le relais F6ZCE 

145.700 MHz. 
Bulletin F8REF 
Retransmis par Daniel F5CT le dimanche matin à 11H00 sur 

le relais F6ZCE 145.700 MHz. 
 Réunion bimestrielle 
à 20 H 30 le 1er vendredi des mois paires sauf août :Salle des jeunes 
Maison des Associations à  SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS. 
 Club F6KQX 

Ouvert chaque mercredi à partir de 17H30 (sauf pendant les 
congés scolaires). 92 rue Saint Blaise 2ème étage à droite  
ALENÇON 
 

 
 
 
 
 
  

• 13 - JANVIER : GALETTE DES OM DU 61 
 

• 1er - FEVRIER : RÉUNION ORDINAIRE 
 

• 4 - AVRIL : RÉUNION ORDINAIRE 
 

• 6 - AVRIL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

• 6 - JUIN : RÉUNION ORDINAIRE 
 

• 8 - JUIN : PIQUE-NIQUE 
 

• 3 - OCTOBRE : RÉUNION ORDINAIRE 
 

• 5 - DECEMBRE : RÉUNION ORDINAIRE 

 

Le bulletin GALÈNE 61 est rédigé par des OM pour des OM (et des YL). Si vous 
avez une idée à soumettre à ses lecteurs, des photos, ou faire profiter de vos 
expériences, ou simplement une petite annonce, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

La rédaction Yves FIDEL F8CGY 

Calendrier des activités pour 2008 

GALÈNE 61 vous rappelle 
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DÉCEMBRE 2007 
 

 Notre 2ème édito de l’année 2007…, il se fait 
rare, c’est bien dommage, mais c’est le reflet de nos 
modestes activités, le manque de documents, de 
comptes-rendus, d’informations, de rubriques à 
imprimer. Nous ne voulons pas en faire un hebdo, 
mais un lien trimestriel serait la bonne dose à 
soumettre. A ce jour, la plupart des OM sont équipés 
informatique, il suffit de nous envoyer votre copie, 
elle sera archivée et produite au prochain bulletin. 
Toutes les rubriques sont bonnes à prendre. 
Lors de la dernière AG, notre secrétaire F8CGYves 

nous a fait part de sa décision de se retirer progressivement de sa fonction, il 
laissera la place à Gérald F4AKO, l’heureux nouveau retraité… mais il restera 
toujours présent et actif à nos cotés. Je tiens au nom de tous, à le remercier 
chaleureusement pour tout ce qu’il a fait et qu’il continue à faire (dont cet édito). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JJAACCKKYY  FF55LLEEYY  

 Les vacances ne sont qu’un lointain souvenir et déjà l’hiver pointe son nez, 
les premières gelées sont arrivées et quand vous lirez ces lignes, la fin 2007 sera 
suffisamment proche pour vous souhaiter une bonne et très heureuse année 2008, 
mes vœux les plus sincères à vos familles. 
 Lors de notre réunion de bureau du 5 octobre, nous avons retenu quelques 
dates : Début janvier, le 13, nous nous retrouverons autour d’une table pour la 
galette des rois (invitation ci-jointe), je compte sur la présence de tous avec vos 
YL. Le 6 avril, Assemblée Générale dont le lieu reste à déterminer. Comme cette 
année, nous aimerions aller (découvrir) un autre endroit, que se chargeront de 
nous faire connaître quelques OM regroupés. Merci encore à nos 2 Michel F1BIO 
et DOI pour l’excellent accueil. Pique-nique le 8 juin, à confirmer et trouver un 
site. 
 Enfin, pensez à votre cotisation au REF, même par carte bancaire, ça 
fonctionne très bien (sécurisé). Le samedi 8 décembre, je me suis déplacé au siège 
du REF à Tours pour la réunion des Présidents Départementaux, nous parlerons 
de cette réunion lors de nos rencontres. 
 Bon trafic à tous. 
  

    
LL’’AADDRRAASSEECC  6611  ssee  ddéévvooiillee  ssuurr  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett..  

  
  

UUnnee  vviissiittee  ss’’iimmppoossee  ssuurr  ccee  ssiittee  tteennuu  àà  jjoouurr  ppaarr  PPhhiilliippppee  FF44EEOOKK..  
    

hhttttpp  ::////wwwwww..aaddrraasssseecc6611..ffnnrraasseecc..oorrgg  

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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Faire ses cartes QSL soi-même 
 

 Par F5NEP Lionel Klein (f5nep@ref-union.org) que nous remercions de nous 
communiquer son expérience en matière de cartes QSL. 

 Il y a quelques années j’ai repris mes activités radioamateurs que j’avais un 
peu délaissées à cause d’un travail très envahissant. 

Cette reprise s’est accompagnée d’un déménagement sur un site où je n’ai pu 
monter qu’une filaire pour le 80 et 40m et une petite HB9CV pour le 28 ! 

Mes premiers contacts ont été établis sur 40m. J’ai découvert les activités 
« châteaux », et j’ai commencé à être assidu les samedis et dimanches matins. N’ayant 
plus depuis longtemps de QSL,  j’ai pris tout naturellement mon ordinateur afin de me 
faire quelques cartes, l’impression étant réalisée sur du bristol à partir de mon imprimante 
couleur. Bien sûr le résultat n’était pas sensationnel et la carte restait très basique. 

A force de contacter toujours les mêmes OM sur des « expéditions châteaux » je 
me suis fait de bons copains et j’ai eu envie de participer moi aussi en activant des 
châteaux. Mon but était de pouvoir créer une QSL différente pour chaque activation et, si 
possible incluant la photo du site. J’ai déniché sur le site Internet de radioamateur.org un 
petit logiciel très sympa à télécharger. Au début, je pensais qu’il était très limité et à force 
de tâtonner j’ai découvert de nombreuses possibilités. Je vous propose donc de le 
découvrir en parcourant les lignes qui suivent. Si vous décidez de le télécharger vous 
pourrez ainsi rapidement l’utiliser. Il est fort utile pour des activations comme les 
châteaux, moulins, phares, SOTA, où l’on ne réalise qu’une centaine de contacts, ou 
encore pour pallier le manque de cartes en attendant d’être livré d’une commande qui 
tarde un peu à venir. Pour ma part je m’amuse beaucoup avec ce logiciel gratuit, qui me 
permet de faire des cartes à l’unité si je le souhaite et donc de changer régulièrement mes 
visuels. 
QSL MAKER 

C’est un programme qui a été créé par WB8RCR, il est disponible sur le site 
WWW.radioamateur.org, ou bien je peux éventuellement vous l’envoyer sur disquette  
sous la forme QSL make.zip, taille 1,17MO. 

L’écran d’accueil se présente sous la forme suivante : 
En haut une première barre avec : File, Edit, View, Set, QSOs, Window, Help . 

Puis deux rangées de boutons. 
Intéressons-nous tout d’abord à la première rangée :  
1) File : dans ce menu on trouve new (nouveau document), open (pour ouvrir 

un dossier déjà créé), Save (pour sauvegarder), Save As (pour faire sa première 
sauvegarde avec un titre), Print (pour imprimer), print preview (pour voir la configuration 
de la page avant d’imprimer), print setup (pour régler les paramètres de l’imprimante). 

2) Edit sur ma version les éléments ne sont pas disponibles. 
3) View : toolbar (supprime la 2ème rangée de boutons) 
4) Set : permet de changer les données de la page, de la carte, de l’indicatif, de 

l’adresse,… 
5) QSOs : permet de remplir vos cartes (call du correspondant, report etc…) et 

d’importer vos contacts depuis un autre fichier 
6) Window : permet de varier la présentation à l’écran ou d’afficher plusieurs 

pages 
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Faire ses cartes QSL soi-même (suite)  
 
La première rangée de boutons : 
a) L’icône représente une sorte de page, en cliquant dessus on voit apparaître 

un masque permettant de régler les données des cartes, et donc de positionner les cartes 
dans la page selon des coordonnées X et Y. D’origine il y a 2 qsls affichées. On peut en 
placer 4, je vous conseille de modifier les paramètres selon les coordonnées suivantes : 
card 1 X=10 Y= -400. Card 2 X=10 Y= -750. Card 3 X=560 Y= -400. Card 4 X=560 Y= -
750 

b) L’icône représente une carte, on accède alors aux données pour gérer le 
fond de la carte ou le sujet que l’on désire voir figurer. Ainsi Set background color donne 
accès à une palette de couleurs pour un fond coloré. Le bouton None est plus intéressant 
car il renvoie à un masque « ouvrir », en cherchant grâce au bouton explorer vous allez 
trouver parmi vos fichiers images la photo qui figurera sur votre qsl. Les photos doivent 
être au format Bitmap (bmp). Une fois la photo choisie vous cliquez 2 fois dessus, le 
masque card option réapparaît avec à la place de none C:\Mes 
documents\images\photo.bmp. Il suffit alors de confirmer avec OK et votre photo couvre 
alors la surface de la carte à l’écran.. 

c) CALL, ce bouton inscrit en rouge donne accès aux paramètres de votre 
indicatif. Vous allez choisir la taille, la police, la couleur et la position de votre call sur la 
carte. 

d) L’icône représente une enveloppe, il s’agit du masque de saisie de vos 
coordonnées. Là encore vous pouvez choisir la taille, la police, la position,… 

e) Bouton 599 : il règle les données du bloc comprenant les indications du 
QSO : date, report, etc…Il est possible de modifier la police, la couleur, la position, mais 
on peut également le supprimer (disable block), ou le remplacer par un espace blanc qui 
accueillera votre étiquette. 

f) 73 : on accède à un masque permettant de mettre du texte sur la carte, 
d’origine les 73’s et Pse QSL tnx. Mais rien n’empêche de remplacer ce texte par une 
référence DDCF ou autre. On peut bien sûr changer la taille, la police, la couleur,… 

g) Extrax : il s’agit encore d’un masque de saisie de texte, mais avec plus de 
place pour le texte. 

h) Q : pour QSO, ce masque de saisie permet de rentrer les qso effectués qui 
s’afficheront ensuite directement sur les cartes à l’écran. 

La deuxième rangée de boutons est plus classique : nouvelle page, ouvrir, 
enregistrer, imprimer, aperçu, aide, etc… 

Voilà pour ce rapide tour d’horizon, je n’ai pas la prétention de connaître ce 
logiciel à fond, simplement je voulais vous le faire découvrir. Si d’autres Oms l’utilisent, 
et connaissent d’autres astuces que je n’ai pas saisies, je suis preneur ! 

Pour ma part j’utilise des photos scannées personnelles, vous pouvez également 
récupérer des photos sur Internet (attention aux droits d’auteur), des dessins, ou toute 
autre illustration, c’est très amusant. J’utilise une imprimante un peu vieille mais robuste : 
HP deskjet 690C, le PC est un pentium 2, windows 98. 

73’s à tous bon amusement 
F5NEP Lionel Klein  f5nep@ref-union.org 
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 Pique-nique 
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Les clichés de ces deux pages et de la couverture sont dus au talent de F4AKO et F5JLP. 



 
 
 
 
 
 

en images 
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Au cours de notre dernière A.G. à Tinchebray, 
Christian a promis de nous dévoiler ses moyens. Voici 
comment il opère pour que les cartes QSL de notre 
département  parviennent à leurs destinataires. 

De notre QSL manager Christian F5JLP  
 

Chaque mois, pour l’ensemble du département, je reçois en une seule 
fois, du siège du REF-Union à Tours, pas moins de 500g à 1Kg de cartes QSL à 
répartir entre tous les OM, YL et SWL de l’Orne. Elles émanent de toutes les 
parties de la planète selon la propagation des ondes. Elles entrent alors dans mon 
système de classement (voir photo) avant de les diriger vers les OM.  

Ces inestimables petits cartons, attendus avec beaucoup d’impatience, 
vous parviennent parfois par l’intermédiaire d’autres OM. Ils me relaient pour 
acheminer finalement les cartes, souvent représentatives de DX, vers le 
destinataire final, je les remercie au passage de leur aide précieuse. 
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Christian F5JLP devant son classement 

MONSIEUR QSL DU DÉPARTEMENT

Pour me faciliter la tâche, et pour limiter au maximum la 
« mise en  souffrance » de QSL, je vous remercie de m’avertir de vos activités : 
indicatifs spéciaux pour châteaux, expéditions, ou points hauts, pour ne citer que 
ces exemples, mais aussi m’informer de tout changement de vos coordonnées 
postales afin de vous assurer un service encore meilleur. 

Je vous souhaite une très bonne année de trafic, 73 à tous. 
  
Rappelons que c’est aux abonnés au REF-Union et à ceux de notre 

association départementale que vous devez l’acheminement gratuit jusqu’à vous 
des QSL. Pensez à vous abonner ou à vous réabonner. La rédaction. 
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RENCONTRE SUR LES ONDES  
 

Merci Yves F5JJA de cette information. Yves F8CGY. 
 

Parfois il arrive aux OM de profiter de leurs vacances pour rendre visite à 
leurs correspondants des ondes. C’est le cas de notre ami Yves F5JJA, nous savons 
qu’il a déjà passé l’Atlantique pour retrouver un OM de Cuba, cette année c’est en 
Roumanie que notre OM s’est exporté. 

 
YO3HFY Nico à Bucarest correspond assez souvent en PSK avec Yves. A 

force de contacts, ils se sont fixés un rendez-vous cette fois au travers de Messenger, 
pour programmer une rencontre de visu. 

 
Yves décrit brièvement cette rencontre très chaleureuse : « tous les jours de 

cette semaine d’été à Bucarest le mercure du thermomètre affichait 42°C ! » Ajouté à 
l’accueil de Nico non moins chaleureux, Yves n’oubliera pas de si tôt ces moments 
passés aux côtés d’un sympathique Om de ce pays. Une seule petite note de déception, 
Yves n’a pas abusé de sa station sur place. Seuls quelques brefs QSO auront été 
échangés en VHF (144MHz) en simplex grâce à son ‘’pocket’’ et en local. 

Mais plus qu’un grand discours, Yves nous joint une photo témoin de cette 
visite. 

 
 

Nico (YO3HFY) reçoit notre ami Yves ( F5JJA) 
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 CONSEILS & ASTUCES 
Rubrique sur une idée de Jacky F5LEY

 
 
  
 

Jacky F5LEY nous communique 
INFORMATIQUE 
 

BIOS – Comment bien changer la pile ! 
 Et oui, il y a une pile sur la carte mère…en théorie, lors du changement de 
pile, les paramètres du Bios sont perdus…vous pouvez éviter cette perte de données 
si vous changez la pile rapidement, car il faut environ une minute pour que la 
mémoire Cmos se vide suite à un manque d’énergie. 
D’autre part, vous pouvez faire appel à un logiciel gratuit Cmos Viewer qui 
visualise et sauvegarde le contenu du Bios. 
Adresse de téléchargement :  

www.winside.com/bin/info?500000001637 
 
Deux PC interconnectés sans Ethernet ni WI-FI , ni ….. 
 Pour ceux qui sont contre une certaine propagation (wi-fi ou autres), vous 
pouvez brancher 2 PC en réseau sans faire appel à une carte Ethernet, ni au 
Wifi…Procurez vous un câble USB du type « bridged cable » ou bien « USB 
networking cable ». Ne pas utiliser un câble USB standard, vous risquez 
d’endommager l’alimentation des ordinateurs. Avant de connecter le câble, installer 
le pilote et les logiciels fournis à partir du CD.  
Il peut fonctionner selon 2 modes : connexion et réseau. 
En mode connexion, vous pouvez uniquement transférer des fichiers entre les 2 PC, 
en mode réseau, vous créez un vrai réseau avec la possibilité de partager une 
connexion Internet. 
 
 

CEUX QUI ARRIVENT- CEUX QUI NOUS QUITTENT  
 
 

 Gérard - F6EQI vous informe qu’il a quitté notre Normandie en octobre 
dernier pour élire domicile en Dordogne, à VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT. 
 Gérard vous transmet, au travers de ces lignes, toute son amitié et manifeste 
son plaisir qu’il a eu durant ces années passées ici, à écouter les QSO sur le relais 
R4 qu’il quitte avec une certaine nostalgie.  Nous lui souhaitons longue vie dans 
son nouveau lieu de résidence, et espérons rétablir vivement le contact par les 
ondes. 
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 Vous êtes invités le 13 janvier prochain vers 14h30, à partager notre galette 
des rois traditionnelle. Le lieu ne change pas, le prix non plus. 
 
 Dans le local, que la commune met à notre disposition, à ‘’La Maison des 
Associations’’ cour de Corbys (derrière La Poste) à Saint Germain du Corbéis, nous 
allons célébrer, dans la bonne ambiance, l’entrée dans l’année nouvelle. La 
participation est maintenue à 4.50€ par personne. Pour être certain de pouvoir 
partager cette galette, nous vous recommandons d’envoyer au plus tôt votre 
inscription au trésorier F1HGX à son adresse ou au siège de l’association : 
 

REF 61 chez M. YVES FIDEL F8CGY 
4 rue des Érables 

61000 ST. GERMAIN du CORBEIS 
 

 Ne joignez pas de participation financière, elle sera perçue sur place par notre 
Grand Argentier Joël F1HGX.  

 

INSCRIPTION A LA GALETTE DES ROIS DU 13 JANVIER 2008 
A faire parvenir avant le 6 janvier 2008 dernier délai. Merci 

 
 

 
 

NOM  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    PRENOM  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Indicatif (s’il y a lieu)    _ _ _ _ _ 
 
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Nombre de personnes  _ _ _  
 
Montant  _ _ _ _ _ _ x 4.50€  =   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 
 
 

(Ne pas joindre votre participation, elle sera perçue sur place. Merci) 

  GGAALLEETTTTEE DDEESS RROOIISS

A découper ou 
recopier 
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GALENE 61  VOUS SOUHAITE 

 

UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2008 

 

145.100 / 145.700 
MHz 

 
 

Le répéteur F6ZCE fonctionne pour vous grâce à 
vous avec vos dons. 

Vos Versements à l’adresse ci-dessous… 

ARAS 72 Relais des Avaloirs CCP 6 245 41H NANTES 
Et adressez le à : 

Jacques GROULT - F6CJE  71, rue des Gesleries 72210 FILLE-S/-SARTHE 

GALENE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des SWL et des YL’s). Alors ! 
N’avez-vous pas une bonne idée à soumettre à ses lecteurs ? Un article, des photographies, 

faites-nous profiter de vos expériences, elles sont toujours appréciées. 
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