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UTAH-BEACH 



EDITO 

Les semaines défilent et le nouveau variant du Coro nas 
prend de l’ampleur. 
Lors de notre dernière réunion de bureau, nous avon s déci-
dé de faire, ou plus exactement, de prévoir l’AG 20 20 le 12 
Septembre de cette année.  

Nous validerons l’AG 2019, pa-
rue sur le Galène N° 81 et pas-
serons ensuite à l’AG 2020.  

L’accueil se fera dans les mê-
mes conditions avec café et 
viennoiseries, seules restrictions, 
le port du masque, les 2 injec-
tions du vaccin ou un test PCR 

de moins de 48 ou 72H (je ne 
sais plus très bien) sont ou vont 
devenir obligatoires dans les res-
taurants et cafés. 
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77ème Anniversaire du Débarquement en 
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Martin-De-Varreville (50) dans un bunker qui 
faisait partie d’une batterie allemande qui 
constituait le Mur de l’Atlantique. 
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La rédaction de GALENE-61 a la plaisir de vous annoncer la venue de deux nouveaux radioamateurs dans le  
département de l’Orne. 
Nous accueillons : 
 

F4IYA  : Irènée PRIETO-MILLAN (12 ans) demeurant à BERD’HUIS (61). 

F4IXX  : Auguste GAUTHIER (14 ans) demeurant à PERCHE-EN-NOCE (61). 

 
Ils sont tous les deux membres de F4KLQ, Radio-Club pour les élèves du Collège Roger Martin du Gard à 
BELLEME.61. Leur formation a été assurée par Marie HALLEY (F4IKP) et par Mathieu MOSTEL (F4EZO). 
 
La rédaction leur adresse ses félicitations pour leur succès à l’examen qu’ils ont réussi du 1er coup et leur 
souhaite la bienvenue dans le monde des radioamateurs avec leurs beaux indicatifs tout neufs. 
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INVITATION A.G. 2021 à LE MÊLE-SUR-SARTHE 
Dimanche 12 Septembre 2021 

 

 

 

L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre équipe,  
le Dimanche 12 Septembre 2021 à partir de 09H30, pour l’Assemblée Générale  

annuelle qui se tiendra à L’hôtel/Restaurant de la Poste,   
31, Place du Général de Gaulle à LE MELE-SUR-SARTHE/61 

ATTENTION : Le "Pass Sanitaire " sera exigé à l’entrée du Restaurant et le masque restera obliga-
toire pendant toute la durée de l’Assemblée Générale. 

 

 
 
09H30 - Accueil des participants autour d’un café et ses viennoiseries offerts par l’association. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
10H00 - Ouverture de l’Assemblée Générale de l’ARA 61 par le Président, Jacky DESSORT (F5LEY). 

Présentation du rapport moral 2019 et 2020 - F5LEY. 
Approbation et vote. 
Présentation du rapport financier 2019 et 2020 – F4GNN. 
Approbation et vote. 
Renouvellement des membres du bureau. 
Présentation des candidats – Approbation et vote - F5LEY. 
 

11H00 - La vie de l’association : bilan des activités 2019 et 2020 - F5LEY / F4HAQ / F6IGY. 
Manifestations prévues ou à prévoir en 2022 – Tous. 
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs - F5LEY / F4AKO. 
Relais de l’Aigle (F1ZKC et F1ZPR) – F4HAQ. 
Galène 61 : appel aux articles - F6IGY. 
Site Web : appel aux infos et évolution - F6AAP. 
Questions diverses. 
 

12H00 - Fin de la réunion. 
 
12H30 - Apéritif offert par l’association puis déjeuner. 
 
En fin de repas, comme à l’habitude, grande tombola dotée de lots divers et variés (les membres présents à jour de leur 
cotisation recevront 1 billet gratuit, il en sera de même pour chaque membre ayant fait parvenir un pouvoir ). Pour 
augmenter vos chances au tirage, des billets complémentaires, accessibles à tous, seront vendus sur place. 
 
(*) Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques à l’attention du président avant le 28/08/2021 à 
l’adresse du secrétariat ou par e-mail à : 
Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100 LA LANDE-PATRY. Mail : mj.lecomte@orange.fr  
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MENU ( 25,00 Euros ) 
 Apéritif :   Kir 

Entrée  Cassolette de pétoncles au fumet de homard 

Plat   Noix de joue de porc braisée 

   Gratin de pommes de terre et petits légumes 

Dessert   Bavarois multi fruits 

Café 

 

Compris : Vin ou Cidre, Eau 

 
Note : Des aménagements seront possibles pour les régimes éventuels 

 
Bulletin d’inscription au repas de l’A.G. du 12 Septembre 2021 

 
A découper ou à recopier et Chèque à l’ordre de l’ARA-61 à adresser à : 

 
Jérôme ANDRILLON – F4HAQ- 2, rue du Chemin de fer 

61300 SAINT-OUEN-sur-ITON 
 

Ou par mail : f4haq@laposte.net 
 

** A FAIRE PARVENIR AVANT MERCREDI  1er Septembre 2021  DERNIER DÉLAI ** 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
NOM :…………………………….. PRENOM :………………………………. 

 

INDICATIF : ……………………. 
 

ADRESSE ………………………………………………………………………. 
 

VILLE : …………………………………………………………………………. 
 

DEPT : ………………… 
 

Nombre de repas x 25,00 € ………………….. soit …………………...…… € 
 

 
De plus, adressez votre chèque à l’Ordre de l’ARA-6 1 (obligatoire) à l’adresse 
de Jérôme, les chèques ne seront présentés à la ban que qu’à la suite de l’AG. 
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Pour s’y rendre :  
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT MORAL 2020 
Jacky DESSORT F5LEY 

Rapport moral 2020 
 
L’Assemblée Générale 2019 prévue le 5 Avril 2020 a 
été annulée pour cause de Covid et celle de 2020 
prévue le 28 Mars 2021 été reportée au Dimanche 12 
Septembre 2021, toujours pour les mêmes raisons. 
 
Cette AG se fera en 2 temps. D’abord celle de 2019 
dont vous retrouverez mon rapport moral dans le Ga-
lène N° 81 de Mars 2020 et celle de 2020 sur ce do-
cument. Nous vous demanderons de prendre part 
aux votes pour approuver (ou non) les rapports mo-
raux et financiers. 
 
Rapport moral  
L’année 2020, comme les précédentes, débute, avec 
notre galette des Rois, le 12 Janvier. Un après-midi 
de retrouvailles après une année difficile de restric-
tions sanitaires. Les Om’s du département accompa-
gnés des épouses auxquels se sont joints des radioa-
mateurs des départements voisins (Manche, Mayen-
ne, Sarthe) se sont réunis dans la salle prêtée par la 
mairie de Saint-Germain-du-Corbéis. Ambiance festi-
ve mais sérieuse pour partager la galette et le verre 
de l’Amitié. 
 
Le 17 Mars 2020, le confinement reprend, ce qui 
nous empêche de faire notre AG…pour êtres dé 
confinés vers le 15 Mai. Re-confinement en octobre 
jusqu’à la fin de l’année. Entre ces 2 confinements, 
les restrictions sanitaires s’imposent, nous ne pou-
vons même pas faire nos réunions de bureau, heu-
reusement, sur la "toile", tout est possible. J’avais 
aussi pensé faire notre AG 2019 (5 Avril 2020) en 
visioconférence durant l’année 2020, mais les problè-
mes liés au débit internet à certains endroits du dé-
partement m’ont dissuadé de le faire. 
 
Sous l’impulsion de André – F6IGY, une expédition, 
TM4IT, est annoncée sur l’Ile de Tombelaine dans la 

Baie du Mont-Saint-Michel. Elle a été organisée le 12 
Septembre 2020. Mais avant, il a fallu tester les 
moyens qui serviront à transporter notre matériel. An-
dré nous a préparé un parcours d’entraînement le 6 
Juin sur le terrain de Saint-Léonard-des-Bois dans le 
72 dont le point culminant est le Haut Fourché. 
Le 11 Septembre, regroupement sur un terrain de 
camping du Bec d’Andaine afin de préparer et char-
ger nos chariots. Expédition qui regroupe des radioa-
mateurs des départements 14, 28, 44 et 61 ainsi que 
2 "porteurs accompagnateurs", Bruno et Christophe. 
Départ assez tôt le lendemain matin. 
Parcours aller, relativement facile malgré un petit en-
vasement en arrivant près de l’ilot, puis nous gravis-
sons l’îlot avec nos charges sur le dos. Belle journée 
ensoleillée et venteuse qui nous permet d’établir envi-
ron 200 contacts. Le retour par un trajet différent a 
été assez compliqué avec de nombreux arrêts pour 
remettre à niveau nos lourds charriots qui s’enli-
saient. Nous avons poussé un "Ouf !!" de soulage-
ment en arrivant sur la plage où nous attendaient nos 
épouses et la SNSM, soucieuse de voir à la jumelle, 
notre difficile avancée. Après un passage bien mérité 
par le pédiluve, nous retrouvons enfin le terrain de 
camping. Exténués mais ravis d’avoir accompli un 
petit exploit. 
 
Malheureusement, la Covid 19 nous interdit de faire 
d’autres activités telles que la Braderie de Saint-
Germain-du-Corbéis, la journée du Télégraphe Chap-
pe à Saint-Michel-Thubeuf, le Rallye des Points-
Hauts, le pique-nique du R4 et Hamexpo au Mans. 
 
Nos prochains rendez-vous. (voir le calendrier). 
 
J’en profite pour remercier Olivier – F4AND, André - 
F6IGY pour leurs reportages photographiques lors de 
nos manifestations. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT FINANCIER 2020 
Christophe HAMON F4GNN 

ARA-61   Compte courant - LIVRE DE COMPTES - Recett es / Dépenses       2021 FEUILLET n° 01 

Numéro 
d'ordre Dates 

Référence de la pièce 
justificative Libellé de l'opération 

Montant des opérations 
Recettes Dépenses Avoir 

1 17/01/2021 Cheque 12 € 
Cotisation de Dominique 
F5PAX 12.00 €   12.00 € 

2 22/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Michel F1DOI 12.00 €   24.00 € 

3 22/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Claude F59735 12.00 €   36.00 € 

4 22/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Gerald F4AKO 12.00 €   48.00 € 

5 22/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Yves F8CGY 12.00 €   60.00 € 

6 22/01/2021 Cheque 12 € 
Cotisation de Christophe 
F4GNN 12.00 €   72.00 € 

7 23/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Patrick F0GND 12.00 €   84.00 € 

8 25/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Christian F5JLP 12.00 €   96.00 € 

9 25/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Yves F5JJA 12.00 €   108.00 € 

10 26/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Joel F1HGX 12.00 €   120.00 € 

11 27/01/2021 Cheque 12 € cotisation de Jacky F5LEY 12.00 €   132.00 € 

12 27/01/2021 Cheque 12 € Cotisation de Claude F0FMJ 12.00 €   144.00 € 

13 01/02/2021 Cheque 12 € Cotisation de Alain F5CTB 12.00 €   156.00 € 

14 05/02/2021 Cheque 12 € Cotisation de Claude F8BBB 12.00 €   168.00 € 

15 12/02/2021 Cheque 20 € Cotisation de Francis F18009 20.00 €   188.00 € 

16 12/02/2021 Cheque 12 € Cotisation de Daniel F6AAP 12.00 €   200.00 € 

17 12/02/2021 Cheque 12 € Cotisation de Pascal F60223 12.00 €   212.00 € 

18 08/03/2021 Cheques 12 € Cotisation de André F6IGY 12.00 €   224.00 € 

19 08/03/2021 Cheque 30 € Cotisation de Alain F5OPN 30.00 €   254.00 € 

20 08/03/2021 Cheque 15 € Cotisation de Alain F5HVI 15.00 €   269.00 € 
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RAPPORT FINANCIER 2020 (Suite) 

ARA-61       Compte courant - LIVRE DE COMPTES - Re cettes / Dépenses  2020  FEUILLET n° 02 

Numé-
ro 

d'or-
dre 

Dates 
Référence de la pièce 

justificative 
Libellé de l'opéra-

tion 
Montant des opérations 

Recettes Dépenses Avoir 

21 26/04/2021 cheque 12 € 
Cotisation de Michel 
F1AJM 12.00 €   281.00 € 

22 26/04/2021 cheque n°2326305 

Reglement assuran-
ce AREAS pour 
2021   80.00 € 201.00 € 

23 26/04/2021 especes 

Timbre poste 
(Assurance+Envoye 
des dons R4)   3.84 € 197.16 € 

24 12/05/2021 cheques n°2326306 
Don de l'associaion 
pour le R4   80.00 € 117.16 € 

25 14/05/2021 especes 
Timbre poste ( dons 
R4)   1.28 € 115.88 € 

26 01/06/2021 Cheque 12 € 
Cotisation de Michel 
F1AJM 12.00 €   127.88 € 

27 10/06/2021 Virement Banque 14 € 
Cotisation de Jerome 
F4HAQ 14.00 €   141.88 € 

28 06/06/2021 Cheque 12 € 
Cotisation de Jean 
F5LTI 12.00 €   153.88 € 

      
Bilan de l'exerci-
ce " 2021 "  ==> 319.00 € 165.12 € 153.88 € 

          

Report du solde 
des précédents 

exercices ( au 
31/12/2020 )  ==> 1 016.23 € 

          
 Situation au 

07/08/2021  =>  1016,23 € 

  Association  ARA-61   Capital au Intérêts pour Capital + intérêts 

      
 

01/01/2021 2021 au 01/02/2021 

      

Situation du Livret 
"Association"   en 

cours d'année 2021  
=>     3 575.14 € 3.72 € 3 578.86 € 

    Avoir au 07/08/2021 =  4595,09 € 
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Rédaction d’articles pour GALENE 61  
Conseils pratiques  
 

Afin de me faciliter la tâche pour la rédaction, je  vous demande de bien vouloir m’envoyer vos tex-
tes séparément, au format Word (Surtout pas de *.pd f), en joignant les photos à part en pièces 
jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, j oindre une fiche avec les légendes se rappor-
tant aux numéros de photos. 
Je vous en remercie. L’ensemble est à m’adresser di rectement. f6igyandre@orange.fr  

Info 

 
 
 

 

Photos de couverture pour GALENE 61 

Pour la  rédaction du bulletin j’ai le soucis d’avo ir une photo différente pour illustrer la couvertu-
re. 
 
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolutio n, au format impérativement "PORTAIT".  
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en res tant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemp le  
des photos de réalisations techniques, des photos p rises lors d’expéditions, d’activations … 
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GAL ENE 61, qui donne envie d’aller voir à l’intérieur,  
alors pensez à votre bulletin. 
Merci de bien vouloir adresser vos clichés à f6igyandre@orange.fr.  
 

 ARA-61 

Calendrier des activités 2021 - 2022 

Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS ( 61). 
Maison des Associations – Cours du Corbys. (Derrièr e la Poste). 
- Réunions ordinaires et Galette des Rois se tienne nt Salle des Pommiers. 

• Vendredi 03 Septembre 2021   : 14H30/14H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 12 Septembre 2021 : 09H00/18H30. Assemblée Générale. 
• Vendredi 03 Décembre 2021    : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 09 Janvier 2022…….: 14H03 / 18H00. Galette des Rois.  
• Vendredi 04 Mars 2022              : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 03 Avril 2022             : 09H00 / 18H30. Assemblée Générale.  

Compte-tenu de la crise sanitaire, l’annonce des ré unions se veut pour mémoire. 
Elles pourront avoir lieu dans la mesure ou la cris e sanitaire n’entraînera pas de nouvel-
les restrictions d’aller et venir 
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"Field Day" le 15 Mai 2021 en Loire– Atlantique 

Voilà une opération qui a pris naissance sur un coi n de table le 11 Octobre 2020 au domicile de Jean 
GUYONNET (F5BQT) à SAINT-BREVIN-LES-PINS.44 
Jean souhaitait faire une activité radio dans son s ecteur, mais n’avait pas de thème précis. Nous re-
gardons la carte du coin et relevons que la Pointe de St-Gildas n’est pas très loin. L’idée serait de 
partir de chez Jean et de rejoindre la Pointe de St -Gildas en randonnée pédestre par le sentier littor al. 
Arrivés sur place, effectuer une activation radio à  la pointe. 
A la Pointe de St –Gildas se trouve un ancien sémap hore transformé en musée. Pourquoi ne pas acti-
ver ce sémaphore. L’ idée est devenue un projet que  nous fixons au samedi 15 Mai 2021. Reste à 
trouver maintenant les copains radioamateurs qui se raient intéressés pour participer  et qui seraient 
disponibles à cette date. 
André CHARRIERE  F6IGY 

Nous proposons le projet à Frédéric LECOMTE (F8DQY), 
à Mathieu MOSTEL (F4EZO) et à Jean-Marc DESAUNAY 
(F4HVB).  Ils sont partants et sont libres pour la date fixée. 
Ce sont d’excellents marcheurs, solides. 
 
Je contacte Christian REGNIER (F5OHH) du 44, bien 
connu  comme activateur de phares, que j’avais rencontré 
à plusieurs reprises à HAMEXPO au Mans 
Christian me donne des informations très pertinentes, qui 
vont me permettre de contacter les bonnes personnes pour 
effectuer les demandes d’autorisation. 
Merci Christian pour ton aide très précieuse qui a conduit à 
obtenir sans ambages des autorités locales, les autorisa-
tions d’effectuer de l’activation radioamateur le 15 Mai 
2021, près de l’espace muséographique du sémaphore de 
La Pointe Saint-Gildas. 
 
Au lancement du projet nous avions prévu de trafiquer en 
utilisant nos propres indicatifs, et en avançant nous imagi-
nons qu’il serait plus intéressant d’utiliser un indicatif de 
radio-club. 
Jean (F5BQT) étant membre du radio-club de Saint-
Nazaire effectue une demande près du Président William 
GONIN (F4HXE) qui accède bien volontiers à la demande, 
tout comme Cyrille THAUVIN (F8CED) responsable de 
l’utilisation de l’indicatif du RC. 
Nous allons donc trafiquer avec l’indicatif F6KBG du Radio
-Club de Saint-Nazaire. Un grand merci à William et à Cy-
rille pour leur mansuétude. 
 
Le vendredi 14 Mai en après-midi avec Jean (F5BQT) et 
Frédo (F8DQY) , nous nous rendons au sémaphore, afin 

de déterminer les lieux où nous allons installer les stations, 
afin de ne pas perdre de temps le moment venu. 
 
Nous retenons deux options. Si la météo est mauvaise, 
nous nous mettrons en arrière du sémaphore. Il y a des 
arbres qui nous servirons de points d’ancrages pour accro-
cher des bâches. 
 
Si la météo est bonne, nous nous installerons près du bâti-
ment de corps de garde, et près du mât sémaphorique. 
 
Les participants sont présents. Le QRA de Jean (F5BQT) 
prend l’allure d’un véritable camp de base. Les sacs à dos 
sont ajustés, ma station radio pédestre est positionnée sur 
mon sac à dos. La station de Jean (F5BQT) est prête pour 
le trafic VHF. Les essais effectués attestent que le matériel 
est opérationnel.   
Jean (F5BQT) va nous suivre tout le long du parcours au 
cours de brefs QSO pour connaître notre état d’avance-
ment et notre position. 

Le 15 Mai 2021 à 06H08, nous sommes sur le sentier litto-
ral qui passe au pied du QRA de Jean (F5BQT). Le jour 
est à peine levé, nous prenons le départ.  
Après avoir marché environ dix minutes, nous effectuons 
un premier contact avec Jean (F5BQT). Ca marche, tout 
est OK !!! 
Il fait du vent, mais pas trop froid. La mer est agitée. En se 
retournant nous avons une vue magnifique que le pont de 
St –Nazaire qui est illuminé. 
 

Mathieu (F4EZO) en activation près du bâtiment  
de corps de garde 

Le départ. Il est 06H08. Le jour est à peine levé. 
Frédo (F8DQY). André (F6IGY).  Mathieu (F4EZO) 
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Jean (F5BQT), va nous rejoindre  au sémaphore, avec sa 
voiture en fin de matinée et transporter la totalité du maté-
riel radio et les pic-nic ce  qui nous permet de ne pas char-
ger les sacs à dos et de partir plus légers. 
 
On pourrait penser valablement que le sentier littoral est un 
parcours linéaire, mais c’est une erreur grossière. Il suit le 
profil de la côte, et est constitué d’une succession de mon-
tées et de de descentes parfois bien accentuées. 
Par  contre il est très bien entretenu. Il s’agit du GR.8. 
(Sentier de Grande Randonnée). Pendant tout le parcours 
j’effectue quelques QSO avec des stations du 44 qui m’ap-
pellent. 
 
Nous effectuons notre première pose à la hauteur du sud 
de St-Brévin-Océan pour manger une barre énergétique et 
se désaltérer. 

Nous effectuons une deuxième pose à 09H45 au niveau 
de Tharon-Plage. Celle-ci est la bienvenue, car nous avons 
pris le petit déjeuner à 05H00. 
A la remise en route nous remarquons que le sentier s’a-
doucit, et cela jusqu’à la Pointe St-Gildas.  
 
Vers 10H30, le groupe est appelé par Claude LECLERE 
(F5PYJ) de Pornic. Claude nous indique qu’il va nous re-

joindre à la Pointe St-Gildas. Il apporte une table et des 
chaises pour le pic-nic. 

Alors que nous sommes à La Pointe Joalland à environ 
2500 mètres de l’arrivée, la pluie se met à tomber par alter-
nances. Jean (F5BQT) est maintenant arrivé près du sé-
maphore avec sa voiture. 

Nous marchons bon train 
Mathieu (F4EZO). Jean-Marc (F4HVB). André (F6IGY) 

Première pose pour manger et boire. 
Mathieu (F4EZO). Jean-Marc  (F4HVB). André (F6IGY) 

Arrivée au sémaphore. Il est 12H21. 
Frédo (F8DQY). André (F6IGY) 

Pose pic-nic.  Claude (F5PYJ). Mathieu (F4EZO). 
Jean (F5BQT).Jean-Marc (F4HVB). André (F6IGY) 

Pose  pic-nic. De dos Jean (F5BQT). André (F6IGY) 
Frédo  (F8DQY). Claude (F5PYJ) 
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Nous sommes maintenant à quelques centaines de mètres 
du sémaphore. Très vite la pluie cesse totalement, les nua-
ges se déchirent, laissant apparaître le soleil qui ne ,va 
plus nous quitter jusqu’à la soirée. Nous arrivons au séma-
phore à 12H21, soit après une marche de 06H13. 
Nous venons de faire un parcours de 20 Km. Le fait de se 
poser pour le pic-nic nous fait un bien fou. Nous sommes 
un peu à l’abri du vent. Nous prenons le temps de manger  
tranquillement et de se détendre. 
 
Le moment est venu de penser à la radio. Nous mettons 
en place 3 dipôles. Jean (F5BQT) a prévu de trafiquer 
avec un petit TX mono bande QRP de sa fabrication sur 

7,030 MHz. Il arrivera à réaliser péniblement 2 QSO en 
CW, car il y a un contest CW, et les opérateurs ne respec-
tent pas les plans de bandes. La fréquence de 7,030 MHz 
étant par convention réservée aux stations en QRP. 

Frédo (F8DQY) s’installe près du mât sémaphorique. 
(Reconstitution de l’installation de l’époque, avant qu’elle 
ne soit détrônée par la radio). 

Il déploie une bâche pour anticiper un brusque change-
ment de temps.  Il fait binôme avec Claude (F5PYJ). 
 
Personnellement j’installe ma station près du bâtiment de 
corps de garde. Je fais un QSO en CW et 3 en SSB. En-
suite Mathieu (F4EZO) et Jean-Marc (Jean-MarcF4HVB)  

Le sémaphore 

Bienvenue au sémaphore 

Jean (F5BQT) et son petit TX home made 

Frédo (F8DQY) et Claude (F5PYJ) 
près du mât sémaphorique 

André (F6IGY) en activation près du bâtiment du cor ps de garde 
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prennent la relève. Ils réalisent la plus grande partie des 
QSO en SSB. 
 
Pendant l’activation de nombreuses personnes passent à 
proximité de nous. Certaines s’arrêtent pour poser des 
questions, notamment pour savoir ce que nous faisons. 
Mais les gens sont surtout intriguées par la CW. Pour 

beaucoup ils n’avaient jamais entendu de morse. 
Au cours de l’après-midi, nous avons reçu les visites de 
Privel (F4GET) et de Laurent (F5PSG). 
 

A 17H30, nous cessons les transmissions et rangeons ra-
pidement le matériel, car nous devons réintégrer le camp 
de base pour être en conformité avec le couvre-feu tou-
jours à 18H00. 
 
Cette activation nous a permis de réaliser  34 QSO. (9 en 
CW et 25 en SSB, sur les bandes 10 m, 20 m , 30 m et 40 
m. La propagation était médiocre. 
 
Un "Field Day" commencé à 06H00, avec un enchaîne-
ment sans désemparer. Nous avons le sentiment d’avoir 
passé une excellente journée dans le 44, sous le signe de 
la convivialité et de l’amitié. 
 
Un grand  merci à nos hôtes, Jean (F5BQT) et à sa com-
pagne Gisèle qui nous ont accueillis chaleureusement au 
cours de ce week-end. 
 

 
 
 
 

Mathieu (F4EZO)  en cours d’activation 

Jean-Marc  (F4HVB) en cours d’activation 

Jean (F5BQT) et Laurent  (F5PFG) qui nous rend une visite au 
cours de l’après-midi 

Le feu du sémaphore en service et automatique 

 

EVENEMENT 



GALENE 61 - N°84 - Août 2021 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

15

 

Intérieur de la tente de Frédo 

Emplacement de la station de Frédo (F8DQY) 
près du mât sémaphorique 

Claude (F5PYJ). Frédo. Jean-Marc (F4HVB) 

Le dipôle de Jean (F5BQT) Le dipôle de André (F6IGY) 

Les dipôles de Frédo (F8DQY) et de André (F6IGY) 
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TM6UB – Saint-Martin-de-Varreville/50 

UTAH – BEACH 
Pour le 77 ème anniversaire du Débarquement en Normandie, l’ARA-6 1 (Association des Radioama-
teurs de l’Orne) a décidé de conduire une activatio n radio à Utah-Beach les 5 et 6 Juin 2021 sur les 
lieux même du théâtre des opérations. 
Dans la conception du Mur de l’Atlantique, il avait  été construit une batterie d’artillerie allemande à 
Saint-Martin-de-Varreville qui deviendra Utah-Beach  au moment du Débarquement. C’est précisément 
au cœur de cette dernière que nous allons utiliser l’un des bunkers qui n’a pas été détruit par les Al -
liés. 
Celui-ci avait déjà été utilisé par les Oms de l’AR AM-50 (Association des Radioamateurs de la Man-
che) de 1990 à 1994, ensuite il avait été abandonné . 
André CHARRIERE F6IGY 

Les vestiges de cette batterie allemande se trouvent sur un 
terrain privé, juste en bordure de la plage, et à une centai-
ne de mètres de la brèche où le Général Leclerc a débar-
qué sur le sol français le 1er Août 1944 avec sa 2ème D.B. 
L’agriculteur propriétaire des lieux, Alcide OSMONT (Qui a 
repris la ferme de ses parents), nous a donné l’autorisation 
pleine et entière d’investir les lieux pour notre opération, 
qui va être conduite avec l’indicatif TM6UB. 
 
L’équipe participante est ainsi constituée : 
- Frédéric LECOMTE/28. – F8DQY. 
- Olivier MAUPERTUIS/28 – F0GEX. 
- Yvonnick BREMAUD/28 – F1UQM. 
- Jean GUYONNET/44 – F5BQT. 
- Claude RADIGUE/14 – F8BBB. 
- Jean-Pierre POIRIER/35 – F4SGU. 
- Jacky DESSORT/61 – F5LEY. 
- Michel LECOMTE/61 – F1DOI. 
- André CHARRIERE/61 – F6IGY. 
- Bruno HINARD/14 – SWL. 
 
Le bunker qui n’a plus servi depuis 1994 a subi quelques 
peu les affres du temps. Il doit être nettoyé et remis en or-
dre. Je suis donc parti le Jeudi 3 Juin pour faire les tra-
vaux. J’ai été rejoint en matinée par Claude F8BBB et par 
Bruno SWL, et en après-midi par Frédo F8DQY. 
Nous avons donc réparé la porte qui avait été défoncée 
par des visiteurs indélicats, graissé les charnières de la 
porte qui coinçaient, débouché la goulotte où nous devions 
faire passer les câbles coaxiaux, posé une réglette néon 
pour l’éclairage, posé une plaque avec l’indicatif, et surtout 

nettoyé l’intérieur qui était envahi par les toiles d’araignées. 
Au cours de l’après-midi, j’ai passé le roto-fil pour couper 
les herbes folles qui envahissaient l’entrée. Avec Frédo 
F8DQY, nous avons installé nos tentes bivouac pour la 
durée du séjour et installé avec Bruno SWL, le mât de l’an-
tenne dipôle au dessus du bunker. (Il s’agit d’un dipôle 
multi-fréquences qui couvre du 80 au 10 mètres avec sy-
métriseur professionnel kaki). 
Le Vendredi 4 Juin à 05H45 la pluie se met copieusement 
à tomber et cessera à 10H00. Cette eau a formé une pa-
taugeoire dans la bâche de ma remorque. Nous allons en 
profiter pour prendre quelques ablutions. Il ne fait pas très 
chaud, et le vent est omni présent, mais normal nous som-
mes en bordure de mer. 
Nous pourrions valablement considérer que nous sommes 
à la limite du confort. Mais avoir froid est un état d’esprit 
qui est réservé aux civils. Les militaires n’ont pas froid ! 

Comme prévu tous les participants arrivent au cours de la 
journée du Vendredi 4 Juin. L’entrée du champ est un peu 
chaotique en raison d’ornières occasionnées en hiver par 
le passage des tracteurs, et restées en l’état. 
Avec une bêche Frédo F8DQY adoucit un peu les abords 
pour permettre à Jean F5BQT de rentrer son camping-car 
sans encombre. 
 
Jean-Pierre F4SGU dispose d’un matériel impressionnant. 
En effet, il tracte derrière son fourgon une remorque pro-
fessionnelle avec stabilisateurs qui reçoit en son centre un 
mât télescopique de 12 mètres. Un moteur fixé à demeure  

Vue d’ensemble du camp TM6UB 

André F6IGY passe le roto-fil pour nettoyer l’entré e du bunker 

 

EVENEMENT 



GALENE 61 - N°84 - Août 2021 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

17 

 assure la rotation d’une antenne TH3. Tous les accessoi-
res sont judicieusement répartis sur la plateforme de la 
remorque. 

Chacun des participants procède à l’installation de son 
propre matériel, avec l’aide des copains si nécessaire. 
(Tentes, antennes, stations, groupes électrogènes…). 
 
Claude F8BBB, qui est sur place depuis le jeudi 3 Juin a 
déjà commencé les "hostilités". Depuis son véhicule qui est 
équipé HF, il enchaîne le trafic sur les bandes 40 et 30 
mètres. 
 
En dernier lieu, Jean-Pierre F4SGU déploie un barnum en 
forme de dôme. Il sera notre lieu de vie, et surtout notre " 
Mess Barnum ". Nous y prendrons en commun tous les 
repas, créant ainsi de formidables moments de convivialité. 
Au soir du 4 Juin nous sommes prêts à fonctionner. 
 
Samedi 5 Juin, les stations sont en activité. Yvonnick 
F1UQM trafique en FT8, Olivier F0GEX en, VHF, Frédo 
F8DQY sur 80 m en SSB, ensuite il passera sur 40 m en 
CW, Claude F8BBB en CW depuis sa station mobile, 
Jacky F5LEY, active sur station VHF dans l’espace de sa 
tente. L’après-midi, je vais activer la bande 20 m en CW. 
 
Dans le courant de la matinée Michel F1DOI, vient se join-
dre au groupe. Il a apporté la valise radio, réplique du PA-
RASET qu’il a réalisée depuis quelques années. Il est pré-
vu que nous activions cette valise, mais au préalable nous 

devons déployer une antenne long fil d’une vingtaine de 
mètre et poser une prise de terre. Nous mettons aussi en 
œuvre un FT817ND pour la réception, car le poste PARA-
SET est plutôt compliqué pour la réception. 

Je suis le premier à lancer appel sur 7,006 MHz, sans ob-
tenir de correspondant. Ensuite c’est Jean F5BQT qui lan-
ce aussi appel. Il n’obtient pas plus de résultat. Pourtant le 
poste fonctionne, car Frédo F8DQY reçoit bien sur la sta-
tion qui se trouve dans le bunker. 

Michel F1DOI, passionné de répliques historiques, a égale-
ment apporté un récepteur radio à réaction qu’il a fabriqué   

Jean-Pierre F4SGU. Antenne TH3 sur pylône de 12 m,  
sur remorque 

André F6IGY lance appel avec la valise radio de la Résistance 
PARASET 

Jean F5BQT lance appel avec la valise radio de la R ésistance 
PARASET. Debout Michel F1DOI constructeur de la val ise 

Jean F5BQT. Claude F8BBB. Olivier F0GEX 
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 dans un bidon/gourde militaire. En fait c’est la réplique d’un 
récepteur qui était utilisé par le personnel de l’armée amé-
ricaine dans le camp de prisonniers de guerre japonais à 
CABANATUAN aux Philippines pendant la seconde guerre 
mondiale. Lorsque le récepteur se trouvait couplé avec le 
quart, rien ne laissait apparaître qu’il s’agissait d’un récep-
teur radio. 
 
Le plan de ce récepteur est diffusé sur le site de Tim 
S.SAMMONS, radioamateur californien. (www.n6cc.com) 
J’ai fait une présentation de cet OM dans le Bulletin GALE-
NE.61 N° 83 de Mars 2021. 

En fin de matinée, nous recevons la visite d’une journaliste 
de France Bleu Normandie, qui effectue un reportage sur 
nos activités. En début d’après-midi c’est un journaliste de 
Ouest-France qui effectue un autre reportage et publie un 
article qui paraît en début de semaine. Une nouvelle fois, 
les radioamateurs sont mis en exergue grâce à la presse 
parlée et la presse écrite. 

Sur le plan technique nous n’avons rencontré aucune diffi-
culté. Le groupe électrogène de Jean F5BQT a fourni l’é-
lectricité pour la quasi-totalité des stations sans défaillir. 
 
Le dimanche 6 Juin il est prévu d’arrêter les transmissions 
à midi. Après déjeuner, nous procédons au démontage de 
tout le matériel, et remettons tout en place. Chaque opéra-
teur a enregistré ses QSO sur log papier qui seront repris 
par l’OM qui s’est chargé de la saisie. Pour l’instant nous 

ne sommes pas en mesure de faire l’état des contacts ré-
alisés. La QSL spéciale TM6UB sera envoyée à tous les 
correspondants. 
 
Après avoir pris congé les uns, les autres nous regagnons 
les QRA. Nous devons êtres rentrés à 21H00 pour respec-
ter le couvre-feu qui est encore en vigueur à cause des 
restrictions sanitaires. 

Cette sortie a été l’occasion de se retrouver et de passer 
ensemble de merveilleux moments de convivialité et d’ami-
tié. 
 
Et avant de clore, je vais vous narrer une anecdote que  

Jacky F5LEY active sa station VHF 

L’installation de Olivier F0GEX et Yvonnick F1UQM 

Yvonnick F1UQM trafique en FT8 

Ivonnick F1UQM trafique en FT8 

Olivier F0GEX règle sa station VHF 
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 nous avons vécue avec le sourire pendant tout le séjour. 
Dans la ferme qui se trouvait près du champ où était im-
planté le bunker, il y avait deux ânes qui ont brais pratique-
ment toutes les heures, tous les jours et toutes les nuits. 
Dès que l’un avait presque fini, le second embrayait systé-
matiquement.  
Peut-être étaient-ils heureux de sentir de l’activité radio 
dans le champ à proximité ? ?  

Jean-Pierre F4SGU active sa station sur 20 m en SSB  

Frédo F8DQY trafique en CW. La station est sur l’an tenne dipôle. 

Frédo F8DQY trafique en CW. Il utilise une clé Mini  Padlle 

2ème Station décamètrique dans le bunker 
La station est sur l’antenne TH3 Eclairage néon installé dans le bunker 
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Les tentes bivouac de Frédo F8DQY et de André F6IGY  
près du bunker (Dispositif pour 3 nuits) 

L’eau et la poubelle. 
Très important lorsque l’on est engagé sur le terra in 

Frédo F8DQY adoucit les ornières à l’entrée du cham p pour  
faciliter le passage du camping-car de Jean F5BQT 

La pluie tombée la matinée du 4 juin a créé une pat augeoire dans la 
bâche de remorque de André F6IGY 

Nous allons utiliser cette eau pour prendre quelque s ablutions. 
Frédo F8DQY 

Jacky F5LEY monte ses antennes VHF aidé par Bruno S WL 
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La tente de Jacky F5LEY Jean-Pierre F4SGU et Jacky F5LEY 

Le groupe électrogène de Jean F5BQT. Il a alimenté la plupart des 
stations et l’éclairage du bunker 

Le groupe électrogène de Olivier F0GEX 
Il alimentait sa station VHF ainsi que la station F T8 de Ivonnick 

F1UQM 

André F6IGY et Jean F5BQT tentent d’établir un QSO avec la valise 
de la Résistance PARASET 

Pendant le reportage de la journaliste de France Bl eu Normandie 
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Barnum dôme, barnum mess. Lieu de vie. Nous y avons  pris en 
commun tous nos repas. 

Pendant les 3 jours tous nos repas ont été pris en commun 

Moments de détente. Bonne ambiance 

De formidables moments de convivialité et d’amitié 

On oublie la radio pour un moment 
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Contact avec Thomas PESQUET à bord de la 
station spatiale ISS 

Depuis la rentrée scolaire 2020, trois écoles du Pe rche attendent avec impatience la journée du sa-
medi 26 Juin 2021. Il s’agit du pôle scolaire de Ig é-Le Gué-de-la-Chaîne, de l’école de Perche-en-Nocé  
et du Collège Roger Martin du Gard à BELLEME, par l ’intermédiaire de son radio-club F4KLQ. 
En effet, à cette date ils vont entrer en contact a vec l’astronaute Thomas PESQUET qui se trouve à 
bord de la station spatiale internationale ISS. Com pte tenu des protocoles sanitaires dus à l’épidémie  
de COVID 19, l’évènement est exclusivement réservé aux élèves des classes concernées. 
André CHARRIERE F6IGY 

Les élèves des différentes écoles ne doivent même pas se 
rassembler, la liaison sera effectuée depuis leurs classes 
respectives, via une liaison internet. 
L’échange entre Thomas PESQUET est pilotée par Jo-
seph (F6ICS) en liaison téléphonique avec la station télé-
bridge multipoint. 
La station est appelée "télébridge", ce qui veut dire que 
l’école communique par un moyen téléphonique avec un 
radioamateur qui se charge de faire le relais vers l’ISS. En 
occurrence la station italienne Claudio IK1SLD. 
 
Pour le collègue Roger Martin du Gard de Bellême, seuls 
les élèves membres du Radio Club F4KLP sont admis à 
l’amphithéâtre du collège, et quelques autres personnes. 
 
Si la liaison vers l’ISS est réalisée indirectement, la récep-
tion s’effectue directement via un récepteur sur la fréquen-
ce de 145,800 MHz (+/- effet Doppler). 
Le radio-club F4KLQ assure la réception de l’ISS, et c’est 
Mathieu F4EZO qui s’est chargé de la mise en place et de 

la mise en œuvre de la station de réception. (Antenne + 
station VHF). 
 

Les élèves du collège et adhérents du Radio-Club F4 KLQ, seuls admis à l’amphithéâtre 

Carte de trajectoire de la navette spatiale 
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Il est maintenant 11H25, le curseur du pupitre de contrôle 
indique que la station spatiale rentre dans l’espace fran-
çais. Le radioamateur italien Claudio IK1SLD a établi la 
liaison avec la station spatiale. Le contact avec Thomas 
PESQUET est établi. Il répond aux 18 questions préparées 
et posées par les élèves des trois écoles. (6 questions par 
classe). 

Comme nous n’avons pas de retour pour les questions 
posées par les autres classes, un élève du radio-club est 
chargé de lire les questions, afin que nous soyons infor-
més que les réponses de Thomas PESQUET, sont en co-
hérence avec les questions. Le contact dure une dizaine 
de minute, le temps de passage de l’ISS au dessus de la 
France. 

Tous ces évènements ont pu êtres réalisés grâce à la vo-
lonté et à la dextérité de Marie HALLEY (F4IKP) profes-
seur de science physique et chimie, passionnée d’astrono-
mie au Collège Roger Martin du Gard à Bellême. Marie a 
passé son examen radioamateur en Août 2016 et a obtenu 
l’indicatif F4IKP. 
 
Titulaire de son indicatif, elle a créé le Radio-Club F4KLQ 
pour les élèves de son collège. Actuellement, elle compte 

près d’une vingtaine d’adhérents. 
Les adhérents du Radio-Club ont créé et dessiné leur logo, 
que l’on pourrait assimiler à une mascotte, et qu’ils ont 
appelé ROGER. (ROD’GEUR. Bien reçu). 
 
Le deuxième acteur de ces évènements est Mathieu F4E-
ZO, qui a été avec Marie F4IKP l’organisateur et l’anima-
teur de nombreux ateliers au collège, le constructeur de 
petits montages pédagogiques à destination des élèves 
pour leur formation radioamateur. 
Au mois de Juin 2021, un examinateur du Centre d’Exa-
men Radioamateur, s’est déplacé au collège de Bellême 
pour faire passer l’examen radioamateur à 17 adhérents 
du radio-club. Certains ont obtenu des résultats probants, 
mais insuffisants. Seuls deux candidats ont réussi l’exa-
men. Ils sont en attente de recevoir la notification de leur 

indicatif. 
Après la liaison avec Thomas PESQUET, la professeur 
Marie F4IKP a profité de l’évènement pour remettre aux 
deux futurs radioamateurs, un cadeau offert par la société 
PASSION RADIO. Il s’agit de 2 TX/RX Pockets TU.UV88. 

Les élèves du Radio-Club F4KLP 

Un élève lit toutes les questions 

L’amphithéâtre est quasi-désert 

Logo du Radio-Club F4KLQ, appelé ROGER 

Le Radio-Club F4KLQ affirme son investissement 
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La base aérienne 105 d’Evreux avait dépêché sur place 
deux sous-officiers pour assurer sa présence à l’évène-
ment. De très belles casquettes au logo de l’Armée de l’Air 
ont été distribuées aux présents. 
Une équipe de France 3 Télévision Normandie a effectué 
un reportage dans les 3 écoles. Au collège cette équipe a 
procédé aux interviews de Mathieu F4EZO, de Marie 
F4IKP et des 2 membres du radio-club qui ont été reçus à 
l’examen radioamateur. (Auguste 14 ans et Irénée 12 ans). 
 
La préparation technique d’un tel évènement ne s’improvi-
se pas. Elle demande une action à la manière de ce que 
les militaires utilisent et appellent la "MRT". (Méthode de 

raisonnement tactique). 
Techniquement Mathieu disposait d’un matériel solide. Il 
n’y avait pas place à l’improvisation ni à la déconvenue 
d’un matériel qui lâche par ce qu’il est mal adapté à la mis-
sion que l’on veut lui faire remplir. 
Mathieu F4EZO avait trouvé un mât d’antenne kaki, très 
professionnel qui était encore récemment utilisé dans l’Ar-
mée Française et qui servait dans les réseaux RITA. Le 
démantèlement de ces matériels a été ordonné lorsque la 
France s’est retirée de l’Afganhistan. 
 

Les deux candidats reçus à l’examen radioamateur so nt chargés 
de surveiller la progression de la navette spatiale  

Les deux futurs radio amateurs reçoivent leurs cade aux offerts par 
la Sté PASSION RADIO 

Déballage des cadeaux 

Beaux cadeaux. 2 Pockets VHF-UHF 
Types TU.UV88 

Distribution de belles casquettes par les 2 sous-of ficiers de la 
BA.105 d’Evreux 

Auguste et Irénée sont en attente de recevoir leur indicatif 
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Courant la première quinzaine du mois de juillet 20 21, ils ont reçu la notification de leur indicatif d’appel. 
Auguste GAUTHIER (14 ans) devient F4IXX et Irénée P RIETO-MILLAN (12 ans) devient F4IYA. Bravo et félic itations à ces deux jeunes. 

Marie F4IKP, Mathieu F4EZO, Patrick F0GND Marcel MOSTEL F1HDY 
Pdt de l’ADRASEC 61 

 

EVENEMENT 
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France 3 Normandie 
Interview de Mathieu F4EZO 

France 3 Normandie 
Interview de Marie F4IKP 

France 3 Normandie 
Interview de Auguste F4IXX 

France 3 Normandie 
Interview de Irénée F4IYA 

Mathieu F4EZO s’entretien avec les 2 sous-officiers  de la  
BA 105 d’Evreux 

Les membres du Radio-Club F4KLQ en compagnie des 
2 sous-officiers de la BA 105 d’Evreux 

 

EVENEMENT 
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Le mât d’antenne professionnel kaki 

L’antenne de réception 

Sabot de chaque pied  

Poulies de renvoi pour la tension des haubans 
Treuil de tension pour les haubans 

Chaque poulie agit individuellement sur chaque haub an 

 

EVENEMENT 
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En plus du fait qu’il était monarque, Harald avait aussi un 
surnom intéressant. En vieux Norvégien, il était appelé 
"Blatand" qui grossièrement peut se traduire en Anglais 
par "Bluetooth" (Dents Bleues en Français). 

En 1997, Jim Kardach d’Intel travaillait sur un système de 
liaisons sans fil entre plusieurs appareils. Et au même mo-
ment, il lisait l’histoire des Vikings et du Roi Harald. Tout 
comme Harald avait unifié les tributs Danoises, Kardach 
croyait que sa nouvelle technologie pourrait fournir un 
standard unifié pour des communications digitales sans fil 
à courte distance. En l’honneur du Roi Harald, il baptisa 
son système "Bluetooth" 
 

Sur une sculpture du Xème siècle, les initiales 
de Harald sont représentées par deux sym-
boles runiques : l’un qui ressemble à la lettre 
anglaise B et l’autre qui ressemble à un X au 
centre d’une ligne verticale. Les runes ont 
été combinées pour former le logo embléma-
tique. 
 

Le logo Bluetooth est reconnu dans le monde entier de nos 
jours, bien que la majorité des gens n’aie aucune idée de 
ses origines.  
 

Un certain nombre d’équipements Radioamateur incorpo-
rent aussi des liaisons Bluetooth, particulièrement les 
transceivers pour le mobile et leurs accessoires (tels que 
les casques et les microphones sans fil). 
Le Bluetooth utilise les fréquences entre 2402 et 2480 
MHz, ou 2400 et 2483.5 MHz. C’est un mode large bande 
de communication de données en "Paquets", et transmet 
chaque paquet sur l’un des nombreux canaux désignés, 
commutant rapidement d’un canal sur un autre. 

L’Origine du Bluetooth, pourquoi cette dénomina-

tion 
Un article dans le journal "On The Air"de l’ARRL pe rmet de lever le voile. Cette peinture du 17 ème siè-
cle est l’œuvre de l’artiste Hollandais Claes Corne liszoon Moeyaert. Il représente le baptême d’Harald  
Gormsson, Roi de Norvège et du Danemark en l’an 960 . Une des nombreuses tâches accomplies par 
le Roi Harald a été l’unification des tributs Danoi ses disparates en un seul royaume. Mais à moins 
que vous ne soyez intéressés par l’histoire médiéva le, quel est le rapport avec notre sujet ? 
Traduction de Michel LECOMTE F1DOI 

 

RUBRIQUES  DIVERSES 
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TM17JM – Journée démonstration radioamateur à 
Saint-Georges-Sur-Eure. 28 

Le 17 Juin 1940, Jean MOULIN alors Préfet d’Eure-et -Loir en poste à Chartres est torturé par 
deux jeunes officiers allemands. Ceux-ci voulaient lui faire signer un protocole qui accusait 
les soldats d’un régiment de Tireurs Sénégalais d’a voir massacré des femmes et des en-
fants, qui en réalité avaient été victimes d’un bom bardement de train le 14 Juin 1940 par l’a-
viation allemande au lieu-dit "La Taye" à SAINT-GEO RGES-SUR-EURE.28. 
Les tortures morales et physiques ont eu lieu à Cha rtres, puis à St-Georges-Sur-Eure. Jean . 
MOULIN n’a jamais signé. Epuisé et ne tenant plus, il a tenté de se suicider en se tranchant 
la gorge avec un morceau de verre qu’il avait trouv é sur le sol d’un réduit dans lequel il avait 
été poussé. 
André CHARRIERE F6IGY 

Pour commémorer cet évènement dramatique qui fait par-
tie de notre histoire, Pascal SARRADIN (F1OOG) et Olivier 
MAUPERTUIS (FOGEX) ont projeté d’organiser une jour-
née de démonstration radio le Samedi 19 Juin 2021, sur 
les lieux mêmes du supplice de Jean MOULIN. 
La radio pour lui tenait une place importance dans l’organi-
sation de la Résistance. C’était son seul lien avec Londres. 
Tout d’abord avec son premier radio, Daniel CORDIER, qui 
va devenir son secrétaire particulier , puis ensuite avec son 
radio attitré Maurice de CHEVEIGNE. 
 
Pour donner un sens plus profond à l’historique de cette 
journée, les organisateurs ont invité des collectionneurs de 

véhicules militaires de la guerre, ainsi que des collection-
neurs de radios militaires anciennes. 
Personnellement, j’ai été invité à cette journée en tant d’o-
pérateur de CW. 

Le terrain avait été gracieusement mis à leur disposition 
par un riverain. Ce terrain se trouve à quelques mètres du 
cabanon, où la dizaine de corps de femmes et d’enfants 
avaient été déposés après le bombardement du train. 
 

Stèle du souvenir qui matérialise le lieu de sévice s 
à "La Taye" à Saint-Georges-Sur-Eure.28 

Cabanon dans lequel avaient été entreposés les cada vres de fem-
mes et enfants. Jean MOULIN fut jeté sur les cadavr es et enfermé 

avec eux pour l’aider à réfléchir 

Petite gare de "La Taye" 
Le terrain de démonstration se trouve à droite 

 

RUBRIQUES DIVERSES 
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La météo n’est guère flamboyante. Les antennes et les 
barnums sont dressés. (Une spiderman et 2 dipôles). Tou-
te la journée des Oms du 28 viennent rencontrer leurs ho-
mologues, et les visiteurs intéressés viennent pour décou-
vrir les présentations. 

Le midi un pic-nic en commun réunit tous les acteurs de la 
manifestation. Olivier (F0GEX) est à la manœuvre au bar-
becue, tandis que Anne sa compagne gère et s’occupe 
des convives. 
En fait le créneau repas sur midi, sera le seul moment de 
la journée où le soleil apparaîtra de façon intense. Il sera 
même très chaud. 
A cette occasion je rencontre tous les Oms qui défilent, 

ainsi que Patrick MEUNIER, SWL et collectionneur de ra-
dios militaires anciennes à Courcerault. Patrick expose une 
pléiade de radios et matériels anciens. 

Je rencontre également Gilles GAUTIER, Président du 
Radio Club du Perche. Le siège social de cette association 
se situe 12, Rue du Grand Thuret – 72320 – GREEZ-SUR-
ROC. La vocation de ces SWL est d’écouter sur ondes 
courtes les stations internationales qui viennent du bout du 
monde. 

Le trafic radio n’a pas été une embellie, la propagation n’é 

Installation des barnums et antennes 

Vue générale du dispositif présent 

Patrick MEUNIER SWL et collectionneur de radios mil itaires ancien-
nes 

Gilles GAUTIER, Président du Radio Club du Perche e t Patrick 
MEUNIER 

Exposition de radios militaires anciennes 

Exposition de matériels militaires  anciens 
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tait pas au rendez-vous. Une quinzaine de QSO ont dû 
êtres réalisés sur le 20 mètres. Le but de cette manifesta-
tion n’était pas de faire du chiffre, mais tout simplement de 
réunir des Oms et autres, autour d’un thème. "La Radio" 
 
Vers 16H30, le temps s’obscurcit, et les premiers coups de 
tonnerre se font entendre. Tout le monde s’active à la man-
œuvre, et nous réussissons à tout démonter et à faire pla-
ce nette sur le terrain avant que les trombes d’eau nous 
tombent dessus. 
Malgré une météo capricieuse, tous les présents s’accor-
dent à dire que nous avons passé une excellente journée. 
Tout le monde a mis son cœur pour que cette journée soit 

une réussite et le but a été atteint. 
 
Tous les gens qui avaient répondu présent à l’invitation 
des organisateurs étaient là de leur plein gré. Les radioa-
mateurs, les SWL, les collectionneurs de radios militaires 
anciennes, les collectionneurs de véhicules militaires an-
ciens. 
J’ai passé un peu de temps à discuter avec chacune de 
ces catégories. Avec nos propres sensibilités, c’est bien 
toujours la passion qui nous anime. 

Yvonnick F1UQM présente sa station numérique pour l e FT8  

Les véhicules militaires anciens de collection 

Olivier F5TIB à la station décamétrique 

Olivier F5TIB écoute le 40 mètres 

Antoine F5RAB en QSO CW sur le 20 mètres 

32 GALENE 61 - N° 84 - Août 2021 
La voix des Radioamateurs de l’Orne  

RUBRIQUES DIVERSES 



 

 

Les véhicules militaires anciens de collection Le groupe électrogène de Olivier F0GEX a produit l’ électricité pour 
les stations radio, mais aussi pour la cafetière él ectrique ! 

Olivier F0GEX et son neveu 
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 Assemblée Générale 2021 de ADRASEC-61 

En pleine crise du CoronaVirus, et des multiples an nulations, l’ADRASEC-61 a tenu son Assemblée 
Générale le Samedi 20 Mars 2021 à la Salle Polyvale nte de St –OUEN-SUR-ITON. C’est grâce au bon 
sens de Joël BRUNET, Maire de SAINT-OUEN-SUR-ITON, que la réunion a pu se tenir. 
André CHARRIERE -F6IGY 

A 10H00, le Président Marcel MOSTEL accueille les pré-
sents, dont Jacky DESSORT F5LEY, président de l’ARA-
61, ainsi que les élus qui assistent à la réunion. Joël BRU-
NET, Maire de St-Ouen-Sur-Iton, de Philippe VAN HOOR-
NE, Maire de L’Aigle, Conseiller Départemental, Président 
des maires de l’Orne, de Véronique LOUWAGIE, Députée 
de l’Orne, et de Damien PINARD, 4ème adjoint à St-Ouen-
Sur-Iton et Président du Comité des Fêtes. 
Le Président fait observer une minute de silence à la mé-
moire de Christian MORIN, membre de l’ADRASEC.61, 
décédé au début de l’année. 

 
La secrétaire donne lecture du compte-rendu moral et le 
trésorier fait le bilan financier de l’année écoulée. Soumis 
aux votes, les deux comptes-rendus sont approuvés à l’u-
nanimité. 
 
Malgré les restrictions d’aller et venir en raison du corona-
virus, les exercices d’entraînement prévus au programme 

de 2020 ont pu êtres réalisés aux dates prévues, grâce à 
l’autorisation accordée par Madame la Préfète de l’Orne. 
Ces exercices ont eu lieu tous les deux mois. 
 
Pour les prévisions 2021, un projet  "d’exercice tempête" 
sera réalisé, destiné à simuler  les transmissions unique-
ment à l’aide de batteries, en raison d’absence de réseau 
électrique devenu inexistant à cause des intempéries. 
 
Les exercices normaux d’entraînement continuent au ryth-
me de un tous les deux mois, ainsi qu’une journée techni-
que prévue le samedi 3 Juillet destinée à peaufiner le ma-
tériel radio et notamment les antennes. 
 

 

 
Après la clôture de l’assemblée générale, et la photo de 
groupe, aucune manifestation n’est prévue pour respecter 
les gestes barrières 

Le Président accueillie les présents 

Le président de l’ARA61 (F5LEY) et les élus 

Le bureau 

Une partie de l’assemblée 
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 Les élus (Voir texte) 

Une partie des membres de l’ADRASEC.61 
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Journée détente pour l’ADRASEC 61 
Malgré beaucoup d’abandons de projets en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, il y a des 
gens qui ont la volonté de bousculer le sacro-immob ilisme, tout simplement en allant de l’avant, par 
le bon sens et par l’affirmation de leur résilience . 
André CHARRIERE F6IGY 

C’est ainsi que le Samedi 31 Juillet 2021, les membres de 
l’ADRASEC 61 se sont retrouvés pour une journée de dé-
tente en plein air, sur le site du Moulin de Brotz et de la 
Brasserie du Perche à l’HOME-CHAMONDOT. 
Ce cadre magnifique conduit nécessairement à la sérénité. 

Chacun a pu profiter des activités proposées par le site. 
(Pêche, pédalos, visite de la brasserie…).  
Le moment clé de la journée, a été le pic-nic tous ensem-
ble sur une immense table en bois qui avait été spéciale-
ment réservée pour nous. 
En tant que radioamateurs, nous ne pouvions pas laisser  

Une partie des convives présents au moment de photo  

La brasserie du Perche 

Le moulin de Brotz 
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passer la journée sans faire un peu de radio. La direction 
du site nous avait tiré une ligne 220 volts, et nous avons 
installé tranquillement une station décamétrique apportée 
par Mathieu (F4EZO). L’antenne était une "Antenne Ba-
zooka" taillée pour le 40 mètres construite par Mathieu. 

Le trafic s’est effectué en dilettante, ce qui ne nous a pas 
empêchés d’effectuer des contacts en SSB avec Guerne-
sey, l’Italie, Monaco, quelques régions françaises, et une 
station anglaise en télégraphie morse. 

Pour cette journée du 31 Juillet, une séquence particulière 
a été consacrée à Mathieu (F4EZO) qui fêtait ses 37 ans. 
Très bon anniversaire Mathieu !! 
 

Une journée bien sympathique, placée sous le signe de la 
convivialité et de l’amitié, qui pourrait bien être reconduite 
l’année prochaine. 
 
Etaient présents : 
Le Président Marcel MOSTEL (F1HDY) – Claude BISSON 
(F0FMJ) et son YL – Patrick LEVEAU (F0GND) – La se-
crétaire Mathilde MOSTEL (F4EYP) 

Temps de pose sérénité 

Un peu de publicité pour le radio-club de l’ADRASEC  61 

Jérôme F4HAQ au trafic 

Aujourd’hui 31 juillet Mathieu (F4EZO) a 37 ans.  
Bon anniversaire Mathieu !! 

Jérôme F4HAQ en QSO avec une station italienne 

André F6IGY en QSO CW avec une station anglaise 
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 Jean-Marc DESNAUNAY (F4HVB) – Mathieu MOSTEL 
(F4EZO) – Le Trésorier Stéphane JOUSSELIN (F4GTE) 
avec son YL et les QRP – Jérôme ANDRILLON (F4HAQ) – 
Marie HALLEY (F4IKP) – André CHARRIERE (F6IGY). 

F6KCO. Radio-Club de l’ADRASEC 61 

Les rayons de soleil ne sont pas généreux 

Marie F4IKP et Mathieu F4EZO profitent des activité s mises à disposition 
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ARA-61 
Association des Radioamateurs de l’Orne 

 

GALENE 61 
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