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EDITO 
L es fêtes de fin d’années approchent à grands pas avec 

quelques températures actuelles sous zéro degrés… 
mais un Noël sans neige et eau gelée dans les bacs ne se-
rait pas un vrai Noël. 

Les activités furent rares cette 
année encore après les différen-
tes souches de COVID, ces trois 
dernières années qui ont bloqué 
nos festivités, réunions et sor-
ties.  
 
Nous espérons pouvoir vous re-
trouver nombreux et en bonne 
santé en ce début d’année 2023, 
lors de la Galette à SAINT-
GERMAIN-DU-CORBEIS. 
Vous noterez aussi sur votre ca-
lendrier, notre Assemblée Géné-
rale le 26 Mars. Le lieu vous sera 
communiqué ultérieurement. 
 
Il s’agit cette fois-ci d’un petit 
GALENE, le prochain sera plus 
garni. 

Il me reste à vous présenter à 
toutes et à tous de bonnes fêtes 
de Noël accompagnées de mes 
meilleurs vœux les plus chers 
pour 2023. 
 
Je n’oublie pas non plus celles et 
ceux qui souffrent dans leur chair 
ou qui ont perdu un Être cher. 
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Trafic en VHF sur 2 mètres en CW. Stéphane 
ON4KBS, tournait l’antenne vers les corres-
pondants. 
Station FT290RII - 5 watts sans l’ampli. An-
tenne 9 éléments Tonna  - Batterie 
12V/7Amp. rechargée par panneau solaire. 
Manip. Pioche kaki genouillère (Il y a bien 
longtemps que j’utilise les panneaux solaires 
sur le terrain). 
Mon ami Stéphane BRIOUL - ON4KBS est 
malheureusement DCD il y a environ 2 ans au 
moment ou il arrivait à la retraite. F6IGY. 
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INVITATION GALETTE 2023 
 

 
 
 
 
 

L’ARA-61 vous invite à participer comme les années précédentes à notre traditionnelle Galette des Rois qui 
se déroulera à Saint-Germain-du-Corbéis  

Le Dimanche 08 Janvier 2023 à partir de 14H30 
Cours du Corbys (Salle des Pommiers, au fond à droite) 

 
Afin de faciliter les approvisionnements, nous vous demandons de vous inscrire auprès de notre Président 

Jacky F5LEY, en précisant les infos suivantes : 
 
 
 

 
Votre participation aux frais sera, comme l’an passé de 5,00 € par participant à laquelle vous pourrez ajouter 

votre adhésion à l’ARA-61 / 2022/2023  toujours de 12,00 €. Ces montants seront perçus sur place. 
Ces infos peuvent être communiquées (avant le 31 décembre 2022) : 

Par Mail à l’adresse suivante : dessort.jacky@aliceadsl.fr 
Par téléphone (aux heures de repas) : 02 37 52 39 99 

Ou SMS : 06 63 90 70 82 
 

Merci à l’avance et, en attendant de se voir nombreux lors de cette manifestation, dont nous avons été privés 
pendant 2 ans pour cause COVID-10, je vous souhaite au nom de notre association de bonnes et joyeuses 

fêtes de fin d’année. 
 

         Le secrétaire F1DOI / Michel 

- Nom, prénom, Indicatif 
- Nombre de personnes vous accompagnant. 
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Les préparatifs de la DXpedition sur l’île de Crozet vont de l’avant 
 

     La prochaine DXpedition en solo sur l’île de Crozet, dirigéé par Thierry Mazel, F6CUK, arrivera probable-
ment sur l’île autour de Noël. En voyageant à bord du Marion Dufresne, Mazel fera escale sur d’autres îles 
éloignées qui sont également des entités DXCC rares, y compris l’île Tromelin. Les îles Crozet et Tromelin 
sont administrées dans le cadre des terres australes et antarctiques Françaises (abrégées en Français en TAAF). 
« Après l’autorisation accordée par le TAAF et l’annonce de la DXpedition, le temps est venu de rassembler 
l’équipement et d’aller de l’avant avec les préparatifs », a déclaré Mazel. « Le Marion Dufresne quittera l’île 
de la Réunion le 8 décembre, avec une escale à Tromelin pour ravitailler les gens là-bas, puis se dirigera vers 
Crozet. » 
 
Mazel prévoit de passer 3 solides mois à opérer à partir de la base 
Alfred-Faure sur Crozet. Le Marion Dufresne reviendra le 26 mars 
2023, après des escales aux îles Kerguelen et à Amsterdam, pour ar-
river à la Réunion le 16 avril 2023. Il a dit que les dates peuvent va-
rier en fonction des conditions météorologiques. Sa première tâche à 
son arrivée sera d’ériger des antennes et d’installer sa station, pour 
laquelle il devra demander l’aide d’autres personnes. Il devra égale-
ment faire face à la météo, car Crozet est soumis à des vents forts. 
 
Aucun indicatif d’appel n’a été émis à ce stade, bien que Mazel en 
ait demandé un qui commémorera le 60e anniversaire de la première 
opération amateur de Crozet en 1961 et 1962. Pour éviter les problè-
mes avec les pirates, l’indicatif d’appel ne sera pas libéré avant l’ar-
rivée de Mazel sur Crozet, et quelques heures seulement avant qu’il 
ne commence à opérer. 
 
« J’ai demandé au TAAF la permission d’envoyer une partie de l’équipement avec la précédente mission d’ap-
provisionnement du navire partant en novembre », a déclaré Mazel. « Il arrive parfois qu’en raison de la météo 

lors de l’atterrissage, tout ne puisse pas être 
amené sur l’île. Imaginez être sur l’île sans 
Station Radio !! » Mazel a déclaré qu’il 
restait beaucoup à faire, notamment la fina-
lisation de la conception des antennes, la 
sécurisation des vêtements d’hiver et l’or-
ganisation de contacts programmés avec les 
écoliers via le satellite géostationnaire QO-
100. 
« Crozet sera un ATNO [All-Time New 
One] pour beaucoup, et vous ne pouvez pas 
vous permettre de le manquer, car personne 
ne sait quand la prochaine opération Ra-
dioamateur aura lieu à partir de cette troi-

sième », a déclaré Mazel en exhortant à contribuer à l’effort DXpedition. 
 
 
La dernière activité de radioamateur de Crozet remonte à 2009 par Florentin Bard, F4DYW, qui opérait sous 
l’indicatif FT5WQ. La DXpedition solo 2022 - 2023 devrait coûter plus de 60000 $.  Pour plus d’informa-
tions, visitez le site Web  http://crozet2022.r-e-f.org/home.html.  
 

Traduction d’une info publiée sur la lettre de l’ARRL du 2022-02-25    73 à tous   Michel / F1DOI 
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Comment le Télescope James WEBB communique avec la Terre 
 

Infos de FUTURA SCIENCE 
 
Pour communiquer avec le plus grand télescope spatial basé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il n’y a pas de ma-
gie : des antennes ! Le Deep Space Network de la Nasa a testé aujourd’hui la réception de l’antenne grand gain du té-
lescope en vue de sa destination finale. 
Le James Webb Space Telescope, lancé en grande pompe le 25 décembre dernier, a parcouru 1,5 million de kilomè-
tres dans l'espace interplanétaire pour rejoindre le point de Lagrange L2. Cette destination a été privilégiée du fait de 
l'alignement sur l'axe Terre-Soleil, ce qui est parfait pour refroidir le télescope à 40 petits degrés Celsius au-dessus du 
zéro absolu. Mais les points de Lagrange permettent surtout par définition de rester à une distance fixe de la Terre tout 
au long de l'orbite autour du Soleil, ce qui assure les communications en permanence durant l'année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme sur Terre, les télécommunications sont fournies par des antennes opérant à certaines fréquences. Le James-
Webb en possède quatre : une à basse fréquence dite « moyen gain », peu gourmande en énergie qui garantit un 
contact permanent avec la Terre et transmet les paramètres de bord et la télémesure de la sonde, une autre à haute 
fréquence dite à « haut gain » qui permettra de transférer les données scientifiques collectées, puis deux autres anten-
nes qui serviront en secours car elles sont omnidirectionnelles. 

Comparaison des miroirs primaires du télescope spatial Hubble (2,4 m) et de l'observatoire  

James-Webb (6,5 m). © Nasa 
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Depuis le lancement, c'est l'antenne moyen gain qui assure la communication avec le satellite, et le 
suivi de son déploiement. Elle opère en bande S, à 2,27 GHz, et permet un transfert de données 
avec un débit de 40 kb/s, digne du début d'Internet, certes inacceptable pour regarder votre série 
préférée en 4K, mais amplement suffisant pour les données vitales des sondes spatiales. 
 
 
Un Bon Débit ! 
Le télescope vient d'atteindre sa destination finale et les équipes ont pu tester pour la première fois la transmission de 
l'antenne principale à haut gain. Les antennes du Deep Space Network de Canberra en Australie ont alors reçu avec 
succès le signal à 25,90 GHz (bande K), qui permettra plus tard de recevoir les images du fin fond de l’univers observa-
ble ou les premières données sur la composition de l'atmosphère d'exoplanètes. Comme la fréquence est plus élevée, 
le débit l'est aussi et atteint ici 28 Mb/s, comparable à une ADSL moderne ! 
 

Contrairement aux antennes de secours, les deux antennes principales ne sont pas omnidirection-
nelles, ce sont des paraboles de 20 et 60 centimètres de diamètre pour les antennes moyen gain et 
haut gain, respectivement. 
La parabole, comme celles que l'on trouve sur Terre, sert à concentrer l'onde électromagnétique en 
un faisceau relativement rectiligne, et à le diriger vers la Terre. Si le faisceau du signal était parfai-
tement rectiligne, son diamètre serait toujours de 60 cm une fois arrivé sur Terre. En réalité, après 
1,5 million de kilomètres parcourus, le faisceau fait la taille de la Terre elle-même ! 
Le signal perd énormément de puissance avec la distance. L'antenne DSS-34 de Canberra, 
avec sa parabole de 34 mètres, captait, lors de la rédaction de cet article, le signal de l'antenne 
grand gain du JWST avec une puissance de 0,0000000000007 watt ! 
C'est plus d'un millionième de milliardième de la puissance d'une antenne 5G que nous utilisons 
tous les jours, ce qui semble assez peu, mais l'antenne réceptrice comme le reste du Deep Space 
Network a été conçue pour recevoir des signaux beaucoup plus faibles, provenant de sondes beau-
coup plus lointaines, comme les sondes Voyager à plusieurs milliards de kilomètres de nous. Ces 
antennes sont si sensibles que le signal du JWST est en réalité trop intense et fait saturer le récep-
teur ! Les équipes doivent alors diminuer volontairement l'intensité du signal 
 

Le saviez-vous ? 
Le Deep Space Network est un réseau de trois centres de communications autour du monde : à Goldstone en Califor-
nie, à Madrid en Espagne, et à Canberra en Australie. Chaque centre comporte plusieurs antennes et leur répartition 
autour du globe permet d'avoir une communication permanente avec les sondes lointaines, peu importe la rotation de la 
Terre. Ce système de communication a vu le jour en 1959 pour les besoins de la mission Pioneer 4, avec une première 
antenne de 26 mètres à Goldstone ; ce fut l'un des premiers radiotélescopes ! 

 ARA-61 

Calendrier des activités 2023 

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

 
• Dimanche 08 Janvier 2023         : 14H30 / 18H00. Galette des Rois 
• Vendredi 03 Mars 2023              : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 26 Mars 2023             : 09H00 / 18H30. Assemblée Générale 
• Vendredi 05 Mai 2023                 : 14H30  / 18H30. Réunion ordinaire. 

Compte-tenu de la crise sanitaire, l’annonce des réunions se veut pour mémoire. 
Elles pourront avoir lieu dans la mesure ou la crise sanitaire n’entraînera pas de nouvel-
les restrictions d’aller et venir 
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Première liaison radio depuis le sommet du Mont Blanc 
En 1990, je suis en visite chez un ami radioamateur/montagnard. Dans sa bibliothèque, en compulsant de la lit-
térature relative à la montagne, je tombe incidemment sur la photocopie d’un texte qui relate la première liaison 
radio au sommet du Mont Blanc. Celle-ci a eu lieu le 15 juin 1932 à 13H10, au cours d’une expédition qui avait 
été orchestrée par la station radiophonique de " LYON LA DOUA ", bien connue à l’époque, qui émettait en on-
des moyennes sur 463 m. 
André CHARRIERE F6IGY 

L’expédition était conduite par Alfred COUTTET et Roger 
FRISON-ROCHE, tous deux guides à la Compagnie des 
Guides de CHAMONIX. La particularité de Roger FRISON-
ROCHE, qui était âgé de 26 ans au moment de l’expédi-
tion, est qu’il était guide de haute montagne, mais aussi 
moniteur de ski, journaliste, explorateur, conférencier et 
écrivain. Il est l’auteur du texte sur l’expédition. C’était un 
évènement marquant dans l’histoire du journalisme, puis-
qu’il fut le premier à transmettre un reportage en direct par 
radio depuis le sommet du Mont Blanc. Pour l’époque c’é-
tait un exploit, c’était en  1932 ! 
 
Outre, la nombreuse littérature qu’il a écrite, il est l’auteur 
de trois romans bien connus que sont : "Premier de cor-
dée, la grande crevasse, retour à la montagne", qui ont été 
portés à l’écran. 
L’organisation était la suivante : "L’équipe sur le Mont 
Blanc entrait en liaison radio par ondes courtes avec l’é-
quipe technique qui se trouvait  dans le jardin de la Villa 
Vallot à CHAMONIX. Après connexion les signaux étaient 
transmis par ligne téléphonique à la station radio de 
"LYON LA DOUA" qui diffusait les émissions. 

Etant un habitué de CHAMONIX au cours de mes vacan-
ces estivales ; en Août 1992 j’effectue une enquête afin de 
rechercher cette fameuse "Villa Vallot". Après recherches, 
c’est finalement une pharmacienne du centre de la ville, 
qui m’oriente positivement vers le lieu recherché. 

L’Association "Les Amis de la Doua" était présidée par Adrien 
CHENEY, qui faisait aussi partie de l’équipe de direction.  

Il était l’instigateur de l’expédition 

Plaque qui rappelle l’existence de la 
station radio LYON LA DOUA 

Ancienne Villa Vallot, où avait été installée 
la station émission/réception en liaison avec le Mont Blanc 

La Villa Vallot est devenue l’observatoire de Chamonix 

Une stèle à l’entrée matérialise l’événement 
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Cette fameuse "Villa Vallot" est devenue l’observatoire de 
CHAMONIX, et se situe rue Vallot, à la sortie du bourg en 
direction du village des Praz. Une stèle à l’entrée du site 
matérialise l’évènement du 15 juin 1932. Je réalise un petit 
reportage photographique, en me disant que j’ai été bien 
peu clairvoyant, étant si souvent passé à cet endroit, sans 
jamais avoir remarqué cette stèle. Mais, il est vrai que lors-
qu’on ne sait pas…. 
 

Roger FRISON-ROCHE est décédé à CHAMONIX le 19 
décembre 1999, il avait 93 ans. Il y est inhumé dans le ca-
veau de famille au cimetière du Biolay. 
Pour le 23ème anniversaire de son décès à la fin de l’an-
née, j’ai imaginé que se serait lui rendre hommage, lui qui 
manipulait aussi bien le micro que la plume, en diffusant 
l’article qu’il avait écrit en 1932, et en évoquant cet évène-
ment que certains ne connaissent peut-être pas. 
 
Dans son récit, il captive le lecteur en décrivant toutes les 
phases du parcours, les difficultés qu’ils ressentent dues 
au poids qu’ils portent, au mal des montagnes pour ceux 
qui sont mal acclimatés. Bref, il maintient les lecteurs en 
haleine. 
 
Dans son texte, il précise que le premier groupe qui est 
parti le 13 juin, était accompagné de trois amateurs sans-
filistes de Villefranche, mais il se s’étend pas plus sur ces 
accompagnateurs, qui n’ont eu aucun rôle à jouet dans 

l’expédition, si ce n’est qu’à apporter peut-être une aide au 
portage…. Et encore ?... 
En fait, ces sans-filistes, restent et resteront à jamais des 
inconnus dans le monde des radioamateurs. 
 

Lorsque j’ai eu connaissance de ce texte, il s’agissait déjà 
d’une photocopie. J’ai refait des photocopies pour restituer 
le document à mon ami. 
 
Seulement, une photocopie de photocopie révèle un résul-
tat assez médiocre, qui à mon sens ne présentait pas la 
qualité pour être diffusé. Pour la qualité de la diffusion, et 
par respect pour son auteur, j’ai décidé de reprendre 
"stricto sensus" la dactylographie de l’article. Seules les 
photographies sont originales et ré-inscrustées dans le 
texte. Il faut les considérer comme des documents authen-
tiques de l’époque. 
 
Pour l’expédition radioamateur TV9CEE sur le Mont Blanc 
en 1992, à laquelle je participais, Roger FRISON-ROCHE 
avait accepté de signer la carte QSL de l’expédition, de 
même que Christian JAQUES, le réalisateur du film "SI 
TOUS LES GARS DU MONDE". 

Vue rapprochée de la stèle 

Détail de la stèle 
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Roger FRISON-ROCHE 
Le guide de haute montagne 

Roger FRISON-ROCHE 
Conférencier — Toujours à l’aise avec un micro 

La carte QSL de l’Expédition TV9CEE sur le Mont Blanc en 1992 
21 grimpeurs radioamateurs et SWL ont effectué l’ascension pour y déployer  les  drapeau de chaque pays constituant la CEE et ainsi  

saluer l’ouverture de l’Europe. 
Roger FRISON-ROCHE et Christian JAQUE le réalisateur du film " SI TOUS LES GARS DU MONDE " avaient accepter d’y apposer leurs 

signatures 
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«  Allo ! allo : ici mont Blanc !... » 
Entendre cet appel, commodément assis dans la salle à manger 
devant un mets savoureux, pendant que toute la féerie du soleil 
de juin joue sur les rosiers du petit jardinet entrevu par la fenêtre 
ouverte, comme dirait M.Beulemans, « ça est quelque chose ». 
Mais les dire pour la première fois au monde à 4.810 mètres d’al-
titude, parmi les blancheurs éternelles dans le silence émouvant 
des sommets, pendant qu’accourent en tempête d’orage, les bru-
mes, les nuées bondissantes ; les dire, ces mots, à ce tout petit 
appareil de rien du tout grâce auquel ils arriveront, si simples et si 
grands dans les foyers les plus lointains de toute l’Europe, cela 
c’est quelque chose qui dépasse, en émotion, toute possibilité 
d’expression. 
Nous l’avons vécue, cette inoubliable émotion, le 15 juin 1932, à 
13 h. 10. Elle constitue, pour chacun de nous, la plus belle minute 
de notre vie, celle dont le frémissement renaît à chaque souvenir, 
à chaque évocation de cette ascension merveilleuse. Mais la 
décrire ?... 
Depuis dix-huit mois, M.CHENEY, président des « Amis de la 
Doua » rêvait de cette tentative inouïe : monter le microphone au 
sommet du plus haut mont de l’Europe, y faire le reportage de 
cette ascension et du panorama incomparable découvert de là-
haut. 
 
Certes la réussite du reportage au Brévent, le 1er février 1931, 
justifiait cette initiative nouvelle ; mais du Brévent à la vallée où 
se faisait la connection avec les circuits téléphoniques vers Lyon, 
l’installation d’une  ligne téléphonique rendait relativement aisée 
l’expérience. Il ne pouvait être question de songer à cela du som-
met du mont Blanc : seule, une liaison radioélectrique par ondes 
courtes devait rendre possible l’exploit dont la pensée enchantait 
les rêves de M. CHENEY. Et ce n’est point tellement facile, para-
ît-il, cette utilisation des ondes courtes, parmi les écrans que 
constitue chaque sommet. 
Ce n’est point, non plus, tellement facile de hisser à cette hauteur 
le matériel, malgré tout relativement lourd, que constitue un émet-
teur de cette sorte. 
Mais l’enthousiasme de chacun autour de cette idée fut, tout de 
suite, tel que rien ne sembla impossible. Et l’on entreprit la prépa-
ration de la randonnée… 
Les 4 et 5 septembre 1931, première tentative. Hélas ! tout se 
ligua contre sa réussite. On sait qu’une effroyable tourmente re-
tint, au refuge des Grands Mulets, la caravane qui vaillamment 
s’était mise en route pour le mont Blanc. 
On remit ça ; mais cette fois vraiment l’organisation, faite de lon-
gue main, patiemment, mettait à son profit l’insuccès précédent 
en s’assurant du facteur le plus important, indispensable : le beau 
temps. Le service des prévisions météorologiques fut, c’est cer-
tain, l’un des bons collaborateurs de l’affaire. 

Le 13 juin, une première caravane montait à l’Observatoire Vallot 
pour suivre les détails de l’expédition. Elle se composait de MM. 
CHALONGE et ESCLANGON de l’Observatoire de Paris ; des 
guides Georges CHARLET Georges CHACHAT et Antonin 
CHARLET. Trois amateurs sans-filiste de Villefranche les accom-
pagnaient. 
Le lendemain 14 juin, la caravane chargée de la liaison à établir, 
partait de Chamonix et montait directement à l’Observatoire Val-
lot, mis gracieusement à sa disposition par l’Observatoire de Pa-
ris. En faisaient partie Alfred COUTTET et moi-même, chefs de 
l’expédition, ainsi que trois porteurs : Eloy GARNY, Firmin MOL-
LIER, Marcel CHARLET. Nous avions comme mission le trans-
port, le montage des postes, la liaison avec la vallée et le repor-
tage du sommet du mont Blanc. 
 
Nous avions la veille au soir, visi-
té dans le jardin de la villa Vallot, 
les techniciens de « Lyon la 
Douat » : MM. PROT, BOREL, 
LAMARCHE, DADOUS. Le mon-
tage des installations émission-
réception y était effectué. C’est 
pour elles que, deux jours après, 
nous devions alternativement, 
nous parler et nous répondre 
entre le sommet et Chamonix. 
Et nous voici au rendez-vous de 
5h.30 du matin le 14 juin. Provi-
sions, répartition des charges sur 
les crochets, soleil splendide : 
tout est prêt. Et nous partons 
pour la montée. Nous sommes 
tous à skis. Nous avons à effec-
tuer toute l’étape qui, de la vallée, 
nous mettra au bord du soir, à 
l’Observatoire Vallot, à 4.365 mè-
tres. 

A 11 heures, par une matinée 
merveilleuse, nous avons atteint le 
refuge des Grands-Mulets. Peu à 
peu ; avec le soleil monte la cha-
leur. Notre équipement nous aide 
peu, certes, à en éviter les effets. 
L’ascension s’avère extrêmement 
pénible. Lente et coupée de haltes 
fréquentes, elle cause, au Petit 
Plateau, à l’un de nos porteurs un 
malaise bien connu : le mal des 
montagnes. Le scintillement 
éblouissant de la neige, l’oppres-
sion due à l’altitude à laquelle 
nous atteignons, les charges mê-
mes dont nous sommes tous por-
teurs, augmentent encore les ha-
bituelles difficultés. Au Grand-
Plateau, une défaillance atteint un 
autre de nos guides. 
Enfin nos yeux aperçoivent, avec 

une joie non dissimulée, l’hospitalier refuge que constitue l’Obser-
vatoire Vallot. Malgré la fatigue profonde, nous nous mettons, dès 
notre arrivée, au montage provisoire de notre poste d’émission. 
Juste en dessous de la cabane, Alfred COUTTET et moi dres-
sons l’antenne, installons le poste. Et je vous assure que ce fut 
déjà une grande émotion pour nous quand, après quelques tâton-
nements, nous arrivons à saisir l’émission faite, de Chamonix, par 
nos bons amis lyonnais. 
Nous leur crions notre joie de cette première liaison qui nous fait 
bien augurer ce que sera le lendemain. Le succès apaise les 
fatigues, comme d’un coup de baguette. Et nos correspondants 
sont vite rassurés sur notre état physique et moral. 
Mais Antonin, le gardien de l’observatoire, nous réserve, à côté,  

RADIOREPORTAGE AU MONT BLANC 

LES POSTES EMETTEURS-RECEPTEURS, A CHAMONIX 

SUR LA ROUTE DU MONT-BLANC, 
VERS LES "  GRANDS MULETS". 

LE RECONFORT DANS LES GLACIERS 
AUX FORMES ETRANGES 
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un accueil auquel il est difficile de se soustraire. 
Une bonne nuit de sommeil va nous donner de quoi affronter les 
500 derniers mètres de l’ascension. Ce ne seront pas, on le sup-
pose bien, les moins pénibles. Et pourtant le sommet est là, 
comme tout prêt de nous, immaculé… Nous mettrons deux heu-
res à l’atteindre. 

Petit jour, joli comme sous un ciel de rêve ; nul vent ; degrés au 
dessus de zéro ; le soleil dore déjà les neiges. Mais nous avons 
autour du crâne comme un cercle lourd : un don peu enviable de 
l’altitude. Et Antonin là, qui escrime après sa marmite où la 
soupe, que son entêtement scientifique de souper à 4.365 mè-
tres, s’obstine à ne pas cuire…Tout est infini, là-haut, même le 
temps qu’il faut à la soupe pour cuire quand, à cette altitude, l’eau 
bout à 60 degrés… 
Nous nous remettons en route. Sur les flans de la Grande Bosse, 
les roches grises font des taches dans la neige éblouissante. 
Nous la franchissons et, peu après la Petite Bosse. De nouveau, 
la chaleur réverbérée par la neige, l’altitude même où nous som-
mes ont épuisé notre camarade qui, déjà la veille, avait été gra-
vement atteint. Nous nous imposons le devoir douloureux de l’o-
bliger à nous quitter et aller rejoindre l’observatoire où il se repo-
sera utilement. Le pauvre porteur, on le sent, a le désespoir dans 
l’âme de ne pouvoir participer avec nous à la terminaison de la 
merveilleuse aventure… 
Lentement, un peu plus chargés du fait du départ de notre cama-
rade dont nous nous sommes réparti les colis, nous reprenons la 
montée. Nous avons bien la sensation de porter maintenant cha-
cun 40 kilogrammes, et pourtant nous n’en avons guère plus de 
15 ; mais la pesanteur voit ses règles singulièrement aggravées 
au fur et à mesure qu’on s’élève. Tout est infiniment plus lourd 
qu’au bas de la vallée. 
Nos yeux voient les plus beaux spectacles. Les photographies 
prises au cours de cette ascension en donnent bien d’ailleurs le 
grandiose caractère. 
Nous voici à la Mauvaise-Arête, toute de glace vive sur plus de 
50 mètres. COUTTET, à grands coups de piolet, s’improvise 
constructeur d’escaliers. 
Et nous montons, nous mentons, à chaque pas, semble t-il, plus 
lentement. Qu’elle solitude, quel mystère formidable sur ces 
champs de neige, sur ces crêtes, sur ces bosses et sur ces ai-
guilles… Derrière nous, nos pas laissent, à perte de vue un long 
sillon dans lequel se jouent de petites ombres grises. 
La Dernière-Arête, particulièrement effilée cette année. Et puis, 
plus rien, plus rien, tout à coup, que le sommet vers lequel toutes 
nos forces se sont tendues depuis deux jours; ce sommet que 
nous connaissons, mais, sur lequel aucun de nous ne met jamais 
le pied sans un serrement d’émotion. Il est 10h.05… Ah ! nous ne 
traînons pas des considérations spectaculaires : une hâte fébrile 
nous prend à procéder au plus tôt à notre installation. Nous sa-
vons que la directivité de l’antenne nous aidera fort pour réussir : 
orientons-là vers Chamonix. 
Les divers éléments des mâts constituent, avec des haubans 
amarrés à nos piolets, un remarquable support d’antenne. 
Et dégagé, oh ! ça oui…Pas un arbre ne nous gêne, ni un gratte-

ciel ! Pas un souffle de vent. Nous pourrons donc nous éviter la 
fatigue de dresser une tente ; mais sur la toile étendue à même la 
neige, nos appareils, nos piles, nos accus vont être admirable-
ment disposés. C’est vite fait… Evidemment, comme le ministre 
ne viendra pas inaugurer notre poste d’émission, nous regardons 
moins au fignolage des connections qu’à la rapidité du mon-
tage… 
En quarante minutes, nous sommes en état de transmettre et de 
recevoir. Une seconde d’émotion nous fait, Alfred COUTTET et 
moi lever les yeux  vers notre antenne. Exactement sur la crête 
sommitale, elle est là, prête à lancer dans l’éther, vers la vallée, 
pour la première fois, des mots dits par des humains… 10h.45… 
La consigne est : « Vous nous appelez. Nous sommes sur écoute 
jusqu’à votre appel » 
Branchons notre 4 volts, l’antenne. Et j’appelle : « Allo, allo ! ici 
poste mobile du sommet du mont Blanc…Ici poste mobile du 
sommet du mont Blanc… Allo, Allo ! m’entendez-vous ? Il est 
10h.45 ; à 10h.50, nous passerons sur écoute … »  
- Oh ! épatant, vieux ! s’écrie COUTTET qui, sur galène, 
« contrôle » mon départ…Ca va, ça va. Ils doivent nous prendre 
aussi, en bas… 
Dix heures cinquante… Emotion, j’écoute. Et tout à coup, net 
comme un bruit de vent par une porte qu’on ouvre, un souffle…Je 
tourne mon condensateur d’accord, doucement, doucement. 
« Alfred, Alfred ! Ca y est, ça y est, je les ai ! 
- Oui, oui, ça va , ça va bien ! Oui je vous entends fort bien… » 
Nous exultons. Le soleil est en or. 
La fatigue est fondue, plus rien n’existe que cette voix que je 
viens d’entendre et qui m’a dit : « Oui ça marche dans les deux 
sens. » 

Une joie immense s’empare de nous. 
Des enfants avec, en main le jouet qu’ils attendent depuis des 
ans, ne trépignent pas plus que nous. 
Frémissant, j’écoute les instructions que me donne mon casque ; 
Alfred COUTTET a un écouteur, moi l’autre. Nos têtes s’unissent 
à l’écoute, dans cette communion profonde de quelque chose de 
grand auquel nous sommes transportés. 
Les porteurs, médusés, nous regardent sans un mot. Nous leur 
passons le casque : ils ont, sur leurs visages, quelque chose de 
religieux, dans l’attente du miracle réalisé… 
Les nuées sont devant nous comme un océan mouvant. En bas 
Chamonix, petit comme une fourmilière ; des gris, des verts, des 
miroirs de ci, de là, où le soleil resplendit et nous renvoie son 
image. Et, dans cet imprécis de grisaille, quelqu’un, loin, nous 
parle – d’un coin introuvable – à travers le vide immense que 
nous avons mis des heures de fatigue et de malaise à franchir. 
Les sommets à perte de vue, étendent leur houle blanche ; l’Eu-
rope s’étend devant, derrière nous. 
Consigne : « Pendant une demi-heure, cinq minutes sur transmis-
sion, cinq minutes sur réception. » Heure exacte ?... Non, pas au 
carillon… A 13h.10, nous aurons l’antenne. Le vent s’est levé, un 
vent frais, un peu glacé. On va se garer un moment, au chaud, 

UNE VUE GRANDIOSE SUR LE MASSIF. 

L’ANTENNE AU SOMMET DU MONT-BLANC. 
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sur le versant d’Italie. « Coupe le 4 et la pile. Tiens ! il ne s’agit 
d’user à rien son «  jus »… 
Et voilà que nous apparaissent les camarades montés la veille à 
Vallot. Du plus loin nous leur crions, non, soyons précis, nous 
leur hurlons : « Ca colle ! ça colle ! ». Ravissement ! 

Douze heures cinquante. Tout 
est rebranché, réglé, paré. Ca 
va de mieux… Mon « collègue » 
speaker, tout en bas, avec 
comme décor sonore l’air des 
clochettes de troupeaux voisins, 
parle des ascensions du mont 
Blanc. Le nom de Jacques BAL-
MAT frémit dans l’air.  
Et alors : « Mes chers auditeurs, 
vous allez maintenant entendre 
les guides installés au sommet 
du mont Blanc et qui vont vous 
traduire leurs impressions. » 
C’est à moi de parler… 
Déconnection, reconnection, 
avec hâte ; un émoi… Je m’ac-
croupi dans la neige foulée, vio-
lée par notre installation. Je ne 

vois plus rien que ce micro que 
j’ai là dans ma main droite. J’ai 

l’impression de fondre. Que vais-je dire ? Qu’est-ce que je dis ? 
Je ne sais plus !... Mais je leur parle, à des milliers et milliers de 
gens qui, dans toute l’Europe m’écoutent, je leur parle du haut du 
mont Blanc ! Que sont les mots, que valent-ils auprès de ce fait : 
je leur parle du haut du mont Blanc ?... 
Quelques minutes, qui sont pour moi comme un trou dans ma 
vie, tellement elles ont été irréelles, et je passe le micro à Alfred 
COUTTET. J’entends vaguement, un peu assourdi, amorti par la 
neige, le son de sa voix, des mots, des noms de cimes… 
Et tout à coup mon regard aper-
çoit les nuées qui de toutes parts, 
accourent, montent au sommet. 
Tout le ciel est caché derrière 
elles. Un grondement d’orage 
nous monte des Aravis. Cela 
« sent » la tempête qui, dans 
quelques instants, va nous sub-
merger de ses éclairs, de des 
vrombissements, de sa brume 
surtout, sa terrible brume qui 
cloue au sol les alpinistes…. 
« Vite, Alfred, vite, descen-
dons ! » 
Deux minutes ; tout est démonté, 
rechargé sur nos dos. Et en hâte, 
nous fuyons l’orage. 
Nous avons fixé nos cordes ; 
nous dévalons, nous courons 
presque… En vingt-cinq minutes, 
nous avons atteint l’observatoire. 
Au col du Dôme, malgré nos skis, l’orage nous a rattrapés. Une 
obsession nous poursuit, nous chasse : retrouverons-nous, avant 
le vent, la trace de notre piste de pas ? 
Au Petit-Plateau, nous sommes saturés d’électricité atmosphéri-
que : les cheveux se dressent sur nos têtes comme figés vers les 
nuages crépitants. Tout ce qui est métal, sur nos équipements, 
fait jaillir des étincelles. En une vitesse folle, nous atteignons en-
fin la vallée. C’est le calme…. 
C’est le triomphe surtout d’avoir – les premiers au monde - réussi 
cette chose énorme que mille efforts avaient préparée, que quel-
ques dangers sans doute ont  accompagnée : la première liaison 
radio avec le mont Blanc. 
Mon émotion a disparu, certes, du moment où j’ai dit à COUT-
TET : « Vite descendons ! » Mais celle que j’ai eue là-haut, avec 
ce micro dans les doigts, cela c’est inoubliable…. 

R.FRIZON-ROCHE 

LE GUIDE FRIZON ROCHE 
EFFECTUANT LE RADIOREPORTAGE 

LA DESCENTE  
APRES LE RADIOREPORTAGE 

Roger FRISON-ROCHE était un homme extrêmement pas-
sionnant qui a fait beaucoup de chose dans sa vie. Il "osait" 



 

RUBRIQUES  DIVERSES 

 

Hommage à Joël NEVEU  -  F1HGX 

Les morts sont toujours présents, tant qu’il y a des vivants pour parler d’eux !!! 
Avec Joël NEVEU, nous avions un point commun. Le 14 Janvier 1983, nous avions passé ensemble 
notre examen de radioamateur à l’Ecole Supérieure des Télécommunications à l’Amphithéâtre Théve-
nin à PARIS.  
Nous étions assis l’un à côté de l’autre à environ un mètre de distance. Joël était à ma droite. Avant 
que ne débute les épreuves, nous avions eu le temps de parler ensemble et de se présenter. Il m’avait 
dit qu’il était d’Alençon, je lui avait dit que j’étais de Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Nous avons 
réussi notre examen tous les deux. Joël est devenu F1HGX et moi F6IGY. 
André CHARRIERE. F6IGY 

A cette époque, j’ignorais encore que nous allions nous 
retrouver un peu moins de deux ans après, à la suite de 
ma mutation professionnelle dans l’Orne. 
Grâce au relais R4 du Mont des Avaloirs, j’ai connu assez 
vite les Radioamateurs de l’Orne, dont un certain nombre 
fréquentaient le Radio-Club de L’AOMPTT d’Alençon qui 
était animé par Jacques PAYSAN F5JYP. 
Nous nous retrouvions à la réunion hebdomadaire du ven-
dredi soir. 
Au cour de ces périodes, nous avons eu l’occasion de ré-
aliser ensemble des activités d’animation. 
 
Je repense à cette expédition TV2ARM les 26 et 27 Mai 
1990 à l’Ilot Saint-Michel à ERQUY. (22). Cette expédition 
avait été organisée par Jean LEMAITRE F5LTI. Nous 
avions trafiqué à l’intérieur de la petite chapelle St-Michel, 
avec l’autorisation du recteur local, et sous la protection de 
Dieu. Un moment fort dans mes souvenirs. Avec Joël, 
nous avions conçu ensemble tout le dispositif radio à met-
tre en œuvre. 
 
Fin Avril 1998, pour les 20 ans d’existence du relais R.4, 
Guy F2IN, avait organisé un pic-nic à Sainte-Anne de 
CHAMPFREMONT (53), fin Avril 1998. J’avais proposé 
que nous effectuions un parcours pédestre d’une douzaine 
de kilomètres pour rejoindre Ste-Anne tout en animant le 

relais.  
J’ai effectué ce parcours en compagnie de Joël et de Em-
manuel BADIN F8PRC qui est un ancien radioamateur de 
l’Orne établi maintenant dans le Cavados. Ils étaient les 
deux seuls volontaires pour la randonnée pédestre. Ce 
parcours pédestre avait été un moment extrêmement sym-
pathique. 
Malheureusement au printemps de 2022, une délégation 
de radioamateurs de l’Orne s’est retrouvée à l’église d’A-
lençon pour assister à l’inhumation de Joël qui avait été 
enlevé par un cancer. Mon cher Joël tu fais partie des 
gens qui sont partis beaucoup trop tôt. Je regarde ces pho-
tos avec émotion en pensant à toi. Toi, qui as aussi bien 
œuvré pour l’entretien du relais R.4. 

TV2ARM. 26 ET 27 Mai 1990. Chapelle St-Michel sur Ilot St-Michel 

TV2ARM - 26 et 27 Mai 1990 à ERQUY (22). Joël F1HGX et André 
F6IGY. Départ du Camp de base vers l’Ilot pour prendre leur quart. 

Il est 02H00 du matin 
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TV2ARM. 26 et 27 Mai 1990 à ERQUY (22). 
André F6IGY. Trafic CW dans la chapelle St-Michel sur l’Ilot. 

Fin Avril 1998. Départ de Lalacelle. Rando pédestre pour rejoindre 
Ste-Anne. Joël F1HGX - André F6IGY et Emmanuel F8PRC (qui 

prend la photo). Forêt de Multonne. 

Fin Avril 1998. Départ de Lalacelle. Rando pédestre pour rejoindre le lieu de pic-nic 
à Ste-Anne de Champfrémont. André F6IGY Emmanuel F8PRC et Joël F1HGX. Forêt de 

Multonne 

Fin Avril 1998. Départ de Lalacelle. Rando pédestre pour rejoindre le lieu de pic-nic 
à Ste-Anne de Champfrémont. André F6IGYJoël F1HGX et Emmanuel F8PRC. Forêt de 

Multonne. 
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Exercice de recherche d’avion SAREX 53 
Le mercredi 21 Septembre 2022, le SIDPC (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile) 
de La Mayenne à LAVAL prend attache avec le Président de l’ADRASEC 61 afin de solliciter sa parti-
cipation à l’exercice SAREX dans le département de La Mayenne prévu le Jeudi 22 Septembre 2022. 
En effet l’ADRASEC 53 n’est pas en mesure d’assurer le service. 
Un exercice précédemment a eu lieu le Mardi 20 Septembre 2022 en Forêt d’Ecouves près d’Alençon 
pour l’ADRASEC 61. L’officier de l’Armée de l’Air qui a organisé l’exercice en forêt d’Ecouves pro-
pose à la préfecture du 53 de solliciter le concours de l’ADRASEC 61. 
André CHARRIERE F6IGY 

Le 21 Septembre 2022 en fin de soirée, Mathieu F4EZO 
m’appelle et me résume la situation. Il me demande si je 
suis partant pour participer à l’exercice SAREX le Jeudi 22 
Septembre en Mayenne. Je n’ai rien de prévu le lende-
main, je suis disponible pour l’exercice. 
 

Le 22 Septembre à 08H00 à bord de son véhicule, nous 
quittons le domicile de Mathieu F4EZO en direction de La 
Mayenne. Nous sommes qu’une seule équipe sur le ter-
rain. 
Mathilde F4EYP est déjà partie à Laval pour occuper le 
poste de PCO à la préfecture. Comme nous n’avons aucun 
renseignement sur les disponibilités radio VHF depuis la 
préfecture, toutes les liaisons entre le PCO et notre bi-
nôme s’effectuent par téléphone. 
 

Le début de l’exercice est prévu à 09H00. (Déclenchement 
de la balise). Le message d’alerte est le suivant : "" 
AVION EN PERDITION. DECOLLAGE ANGERS. DESTI-
NATION BAGNOLE DE L’ORNE. AVION APERCU AVEC 
FUMEE (OBSERVATIONS TEMOIN) AU DESSUS DE 
BANNES (53) ""  
 

A 09H05, nous sommes au sommet du Belvédère du Mont 
des Avaloirs (417 m). Nous effectuons une première me-
sure. Aucun signal n’est détecté. 
 

Le parcours de l’avion, suppose un cap qui passerait non 
loin d’EVRON. (Plutôt à l’Ouest de la commune). 
Mathieu F4EZO, propose au PCO d’aller faire une mesure  
au Mont Rochard situé au Nord-Est de EVRON. Situé à 
363 mètres d’altitude, il constitue un excellent belvédère 
qui domine la région. Un pylône réémetteur TV est installé 
au sommet. Nos mesures se révèlent négatives. 
 

Alors que nous circulons sur le RD 20 au Sud-Ouest d’E-
VRON, Mathieu F4EZO a le sentiment d’avoir entendu fur-
tivement la balise. Dès que nous pouvons nous arrêter, 

nous effectuons une mesure qui révèle un signal très audi-
ble à 320°. 
 

Compte tenu de l’angle, nous bifurquons plus loin à droite 
vers le RD 9 en direction de MONTSURS. Au fur à mesure 
que nous avançons, le signal de la balise devient de plus 
en plus fort. (Nous écoutons la balise sur une antenne 
quart d’onde sur le toit de la voiture). 
 

Nous nous arrêtons à une intersection avec un chemin de 
terre très praticable à droite qui d’enfonce dans le bois. Le 
signal de la balise arrive très fort et sature le récepteur. 
Mathieu F4EZO s’engage sur le chemin de terre et à envi-
ron une centaine de mètres du RD 9 nous trouvons une 
entrée de champ non fermée. 

Nous pénétrons dans le champ et à peu près au milieu, 
près d’un buisson nous découvrons une bâche avec un 
numéro qui matérialise une aile d’avion. Nous nous garons 
à proximité. Nous sommes bien sur les lieux de l’accident.  

Les outils nécessaires à l’exercice 

Intersection avec le chemin de terre  où nous avons effectué la 
dernière mesure 

Lieu du crash près d’un buisson 
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Les deux militaires attendent tranquillement avec le sou-
rire. Un peu surpris de nous voir arriver si tôt. 

Nous sommes seuls sur les lieux, et nous avons localisé 
l’épave de l’avion à 10H20, soit 01H20 après le déclenche-
ment de l’alerte, sans l’aide habituellement apportée par la 
triangulation. 

Le crash c’est produit sur le territoire de la commune de 
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT au Sud-Ouest de 
EVRON, mais visiblement les autorités ont retenu la ville 
d’EVRON, commune plus importante. L’avion suivait bien 
son cap et ne s’était pas dévié. 
Mathieu F4EZO informe immédiatement le PCO à la pré-

fecture de LAVAL. La gendarmerie et les pompiers sont 
alertés par la préfecture. 
Je vais me positionner à l’entrée du chemin de terre en 

bordure du RD 9 pour guider la gendarmerie et les pom-
piers lorsqu’ils vont arriver sur les lieux.  
 

Une recherche rondement menée, dans le cadre d’un exer-
cice officiel SAR EX. (Search And Rescue). 
 
A l’issue de l’exercice Monsieur le Préfet de La Mayenne a 
adressé au Président de l’ADRASEC 61 une lettre de re-
merciements. (Jointe). 

Vue satellite du lieu du crash 

Les 2 militaires de l’Armée de l’Air qui ont organisé l’exercice et les 
gendarmes 

Les 2 militaires de l’Armée de l’Air qui ont organisé l’exercice et 
les gendarmes 

Vue des lieux après l’arrivée des gendarme 
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 Des Oms s’étaient montrés surpris que le bilan du R4, ne soit plus diffusé dans le Bulletin GALENE. Le trésorier 
F6HER, s’est attelé à la tâche, afin que l’oubli soit réparé. 
Le bilan de l’année 2022, n’est pas complet, car au moment de la rédaction du document, l’exercice 2022 était toujours 
en cours. 
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