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A.G.Ordinaire
Document à l’usage des adhérents de l’association ARA-61 à jour de cotisation
à fin 2014. À faire parvenir ou à remettre à un participant à jour de cotisation avant
l’ouverture de la séance le 12 avril 2015.
Nom :

Prénom :

Indicatif :

N° REF :

à jour de cotisation déclare donner pouvoir à :
Nom :

Prénom :

Indicatif :

N° REF :

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire De l’ARA-61 le 12 avril 2015, prendre
part à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis et votes (à l'exception
de celui concernant le Comité Directeur) ou s'abstenir sur les questions portées à l'ordre du jour.

Fait à

le

2015

Signature**

**Faire précéder votre signature de la mention " bon pour pouvoir "

TOMBOLA
Important : Tout membre de l’association présent le jour de l’A G bénéficie d’un
billet de tombola gratuit. Les membres représentés ayant fourni un pouvoir
participeront aussi à la tombola dans les mêmes conditions. Le billet gratuit sera remis
au début de la tombola. Les présents pourront se procurer des billets supplémentaires
payants sur place avant le tirage.

19 rue du 13-Août-1944 61190 Tourouvre ℡ : 02 33 25 73 55E: info@hoteldefrance-tourouvre

Pour 23.00€ voici ce que
vous réserve le chef

MENU DU 12 AVRIL 2015
Apéritif

Salade composée
Joue de bœuf braisée avec purée maison
Riz au lait, ananas réduit au rhum
Vin et café Compris
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18 JANVIER 2015 LA GALETTE DE L’ARA-61 REMPORTE TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS

L’édito du Président
A

près les vœux présentés lors de la galette à Saint Germain du Corbéis, il est venu le temps de préparer
notre Assemblée Générale du dimanche 12 avril qui se déroulera à TOUROUVRE, malheureusement, le même
jour que celle du 72. Venez y nombreux pour soutenir notre Association, nous
attendons des candidatures. . . et le prix du repas reste correct. . .
À l’issue d’une année 2014 chargée en événements que je développerai
dans mon rapport moral, il nous faut penser aux activités futures. Sans radio-club
géré par l’ARA 61, nos seules rencontres et animations se font par le biais des
réunions, des participations aux concours radio (championnat de France SSB en
HF les 21 - 22 février) et l’activation d’indicatifs spéciaux. Quelques idées
germent déjà dans les têtes pour 2015. . . Elles seront développées lors de l’A.G.
La proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information
et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques a été adoptée définitivement en seconde
lecture à l'Assemblée Nationale le 29 janvier, après amendement par le Sénat et discussion en commission
paritaire. Elle vient d'être publiée au Journal officiel. (JORF n°0034 du 10 février 2015 page 2346).
Notre demande de partenariat avec le REF fut validée en ce début d’année. La convention est signée.
Notre QSL manager est toujours Christian – F5JLP. (Pensez à lui transmettre vos enveloppes affranchies pour le
retour)
Bravo à Jérôme F0HAQ pour l’obtention de son nouveau « call » F4HAQ, la persévérance est
récompensée.
Merci à Daniel – F6AAP pour avoir consacré beaucoup de son temps pour la migration et les
changements de notre site que vous pouvez consulter sur « ARA-61.wifeo.com ».
Quand ce GALÈNE 61 vous parviendra, notre réunion de bureau du début mars ce sera tenue, aussi je
vous donne rendez-vous pour cette A.G. du 12 avril.
Avec mes meilleures 73.
Jacky DESSORT F5LEY Président du REF 61

Inscription au repas de l’A.G. du 12 avril 2015
au restaurant de l’Hôtel de France de TOUROUVRE
à découper ou recopier et à adresser à

Yves FIDEL F8CGY 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN DU CORBÉIS

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _
Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre de repas_ _ _ _

N° Dept. _ _

X 23€ soit _ _ _ _ _ _ _€

(Ou inscrivez-vous par courriel à f8cgyves@wanadoo.fr)

N’adressez pas de Chèque. Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G
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RAPPORT MORAL
D’après Le Président Jacky DESSORT F5LEY

S

uite à la validation de nos statuts nationaux (Réseau des Emetteurs Français) en 2013 et 2014, nous
avons aussi validé les nôtres (statuts et règlement intérieur) à la dernière AG du 13 avril à la Lacelle. La
nouvelle dénomination devient: « Association Radio Amateur 61 (ARA-61)»

Introduction
Je tiens à remercier Jérôme F0HAQ et Christophe F4GNN qui sont entrés
dans le bureau lors de notre précédente AG. Nos félicitations iront de plus tout
particulièrement à Jérôme qui vient de réussir son examen et devient F4HAQ. La
persévérance est toujours récompensée malgré les instants de doute.
La vie de notre association :
L’année 2014 a débuté par notre traditionnelle galette des rois le dimanche 19 janvier. 31 convives avaient fait
le déplacement à St Germain du Corbéïs. Outre les adhérents du département, les présidents et OM du 50, 53 et 72
sont venus partager cet après midi avec nous. Ce fut l’occasion de présenter des montages et matériels divers.
Le 13 avril, pour la deuxième année consécutive, notre AG 2014 s’est tenue au restaurant « La Lentillère » de
La Lacelle. De même que pour la galette, nos amis des départements voisins étaient présents dont les présidents du 14,
50 et 72, je les en remercie. L’assemblée fut accueillie par un café croissant avant d’entrer dans le vif du sujet. Vers
12h30, nous changeons de salle pour déguster un excellent repas, terminé par une tombola.
Nos réunions se sont déroulées les 5 mars, 4 juin, 26 septembre et 12 décembre.
Participation à l’A.G. du REF qui se situait à Chartres les 17 et 18 mai

Activités 2014
TM14JAM Sur demande d’Hervé F5OKW, nous décidons de participer du 23 juillet au 10 août à cette grande
manifestation qu’est le Jamborée qui se déroulera à St Evroult-Notre Dame du Bois, entre Gacé et L’Aigle. 2 000
QSO seront réalisés avec l’aide (pour le 61) de Claude F8BBB, Michel F1DOI, Alain F5JLS, Stanislas F4CHA,
Christophe F4GNN et moi-même F5LEY.
TM70AL L’indicatif spécial disponible du 2 au 18 Août, a permis aux opérateurs d’activer TM70AL depuis
leur station personnelle pendant toute cette période suivant un planning préétabli, à l’exception de la date anniversaire.
En effet ce 12 août 2014, soixante-dix ans après l’évènement, TM70AL se répandait sur les ondes durant toute la
journée depuis la place Maréchal Foch à Alençon. Y participaient Joël F1HGX, Gerald F4AKO, Yves F8CGY et
le signataire F5LEYsur un stand rappelant ici qu’Alençon fut la 1ère ville française libérée par des soldats
Français du général Leclerc. QSL manager Christophe F4GNN et 700 QSO confirmés.
TM61JEM 14 OM du département ont décidé, du 23 août au 7 septembre, de participer à l’activation de cet
indicatif spécial pour les jeux équestres mondiaux organisés en Basse-Normandie, pour nous, sur les sites du Haras
du Pin. Nos voisins quant à eux, activaient respectivement TM14JEM et TM50JEM. QSL manager Michel F1DOI
et 1356 QSO enregistrés. Merci à tous les opérateurs qui ont activé ces indicatifs ainsi qu’aux 2 QSL managers pour
l’énorme travail réalisé.
Galène 61: tout d’abord, un grand merci à notre concepteur et pigiste de ce bulletin, trait d’union entre tous les
opérateurs et écouteurs du département, je nomme F8CGYves. Comme nous l’avions décidé lors d’une réunion de
bureau, notre édition est mis à disposition à tous via notre site web :
ARA-61.wifeo. Cette revue parait lors d’événements associatifs et lorsqu’il y a de la matière à insérer ayant un rapport
avec notre hobby.
Le Répéteur R 4 : Ce relais est situé sur le mont des Avaloirs à près de 420m d’altitude (Locator : IN98WK).
Le responsable administratif est Gérald F4AKO. Les perturbations, brouillages volontaires et autres sont en nette
régression depuis que l’ANFR effectue des relevés d’écoute au hasard du calendrier ou à des dates demandées (QSO
de section ou autres). Je rappelle que des sanctions administratives et pécuniaires sont prévues dans la constatation des
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faits (Article L39-1du code des postes et des communications électroniques, modifié par ordonnance N°2011-1012
du 24 août 2011-art.41. Sanction : six mois d’emprisonnement et 30 000€ d’amende….) A bon entendeur….
Un pique-nique réunissant les utilisateurs du relais s’est tenu à St Pierre la Bruyère le 1er juin. 32 om avaient
répondu présents. Le soleil n’était pas à son maximum mais nous avons profité d’une belle journée pour partager ce
repas entre amis et faire un peu de trésorerie. Je tiens ici à remercier les donateurs de notre département, l’Orne se
montrant nettement le plus généreux des départements se situant sur la zone de couverture de ce répéteur.
Le site Web :
Encore un grand merci à Daniel F6AAP qui a restructuré le site et apporté les modifications nécessaires à sa
lisibilité. De même que pour Galène 61, le site n’est attractif que si nous y mettons de quoi inviter nos lecteurs à y
revenir.
« Venez donc nombreux à cette Assemblée Générale du 12 avril 2015 à l’hôtel de France situé à
Tourouvre ». Toutes les informations et menu en pages suivantes.

Pour vous rendre à TOUROUVRE

HÔTEL DE FRANCE

Depuis Alençon ou Mortagne, prendre la Nale 12 direction DREUX – PARIS, quelques km après Mortagne
suivre les indications Tourouvre. Si vous venez de Moulin la Marche ATTENTION ! Ces derniers jours une déviation
était en place. Dans le village, vous reconnaitrez facilement à partir de la photo du menu. Bonne route.

Lecteur de GALÈNE 61, pour que les prochains numéros de ce bulletin continuent de
vous intéresser, devenez aussi auteur d’articles, ou produisez vos dessins, vos photos. Faites
profiter de vos expériences en les décrivant ici, en vous exprimant par vos dessins ou vos photos.

Merci à vous.
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de notre trésorier Michel F1BIO

COMMENTAIRES AU BILAN
Rétrocession « 2012 » du REF : Elle nous avait été promise avant le 31/12/2013, mais ce n’est qu’en 2014
que nous l’avons reçue !
Rétrocession « 2013 » du REF : Elle nous a été transmise en octobre 2014.
Nombre d’adhérents : L’année 2014 a été marquée par la croissance du nombre de membres ; l’association
comptait 33 adhérents contre 28 en 2013.
Nota : Ne pas rapprocher le cumul des cotisations perçues ‘durant l’exercice’ du nombre d’adhérents car
quelques membres règlent leur cotisation à An–1 (voire à An-2) !
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Commentaires au bilan financier (suite et fin)
La Galette des Rois : Cette année, les conditions météo avaient permis qu’elle ait lieu !
31 personnes s’étaient déplacées pour cette petite « réunion » bien conviviale qui a dégagé un bénéfice de
112,21 €.
Remboursements de fournitures diverse telles que cartouches d’encre, timbres. etc.
Depuis quelques années le montant cumulé de ce genre de dépenses n’excédait pas les 30 € car personne ne
se faisait rembourser des frais « d’encre ».
Pour la première fois, en 2014, 2 OMs ont demandé le remboursement de leurs « frais d’encre » pour un
montant cumulé de 127,51 €.
Évènements TM61JEM & TM70AL : Le coût global de ces 2 évènements (activités) de l’année 2014 a été
de 158 € (indicatifs et cartes QSL).
Prestations ‘resto’ à la charge de l’ARA-61 lors de l’AG : 124 €.
La Tombola : Elle a dégagé un bénéfice de 102,75 €, ce qui n’est pas si mal !
Dons individuels reçus à l’ARA-61 « pour le relais R4 » : 9 OMs ont fait un don pour participer aux frais
de fonctionnement du relais du Mont des Avaloirs.
Ces 9 dons ‘2014’ ont fait l’objet d’une rétrocession de 82,50 € à
l’ARAS72.
Compte tenu de la contribution annuelle de l’ARA-61 de 40 €, l’ARAS72 a
donc perçu 122,50 € pour l’année ‘2014 (+l’assurance du Relais R4 incluse dans
les 73 € de notre échéance AREAS), ce qui fait du département ‘61’ le plus
généreux donateur des départements utilisateurs du « R4 » !
Dons à l’ARA-61 :
En plus du don du Président (voir ci-après), il est à noter que 2 OMs ont fait
Michel F1BIO dans ses
un don à notre association pour un montant cumulé de 52,50 € ; un grand merci à
comptes
ces 2 généreux OMs qui se reconnaîtront.
Frais de déplacements : Comme tous les ans, un grand merci à notre Président qui a fait don de ses frais de
déplacements.
Sans ce don de 614 €, le résultat de l’exercice 2014 serait négatif !
Conclusion :
Le résultat de l’exercice est positif à + 119,65 € (hors intérêts du livret ‘Association’), et supérieur de 96,59
€ à celui de 2013 qui était de +23,06 €.
Avec un Avoir de 4 086,17 € au 9 janvier 2015 (donc avec les intérêts du Livret « Asso « ), c’est + 172,11€
par rapport à 2013 ; la situation financière de l’ARA-61 est confortable !
Le trésorier Michel F1BIO.

Pour que je fonctionne encore,
participez à ma maintenance, soit en
vous joignant aux équipes qui me
bichonnent soit, en versant votre obole
à mon ami bienfaiteur:
ANDRÉ BOULAY F6HER
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72
RELAIS DES AVALOIRS
41 ROUTE DE RUAUDIN
72230 ARNAGE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 12 AVRIL 2015

9h00 à 09h30 Accueil des participants autour d’un « Café & Viennoiseries », offerts par
l’Association ARA-61

ORDRE DU JOUR
9h30

Ouverture de l’Assemblée Générale de l’ARA-61 (La première)
par le Président Jacky DESSORT
F5LEY
Présentation du rapport Moral 2014
F5LEY
Approbation et Vote
Présentation du rapport financier 2014
F1BIO
Approbation & Vote
Renouvellement des membres du bureau
Présentation des candidats
F5LEY
Approbation & Vote

11h00 La vie de notre Association/ Bilan des activités 2014
Manifestations prévues ou à prévoir en 2015
Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4
Galène 61 Appel aux articles
Le Site WEB Appel aux infos, migration et évolution
Questions diverses.*

F5LEY/F1DOI
Tous
F5LEY
F8CGY
F6AAP

12h 00 Fin de la Réunion

12h30 Apéritif

offert (par l’association) suivi du déjeuner
Menu à découvrir au dos du pouvoir

En fin de repas, comme à l’habitude Grande Tombola dotée de lots divers et variés.
Important : Les membres présents, et ceux ayant adressé un pouvoir, à jour de leur cotisation
recevront 1 billet gratuit. Des billets complémentaires payants seront en vente sur place.
Les lots à gagner : du matériel pour l’OM (Radio-micro-informatique) mais aussi pour la
table …Surprise !!!! Et autres lots d’une valeur non négligeable.
* Merci de faire parvenir vos questions, suggestions ou remarques à l’attention de notre Président
avant le 31 Mars à l’adresse du secrétariat :
Michel Lecomte F1DOI
13, La Gevraisière 61100 La Lande Patry
mj.lecomte@orange.fr
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À ST. GERMAIN-du-CORBÉIS, c’était la fête ce dimanche 18 janvier !

C’est à ST. GERMAIN-du-CORBEIS que se tenait cette année encore notre galette réputée. Les habitués
avaient tellement hâte de savourer l’objet du désir, que certains attendaient devant la porte près d’une demi-heure
avant l’ouverture prévue. Le tenancier, en l’occurrence le signataire, apparaissant du coup comme un retardataire….
Trente et une personnes allaient ensuite trancher cette galette des rois de notre association. Exactement
autant que l’année précédente. OM, YL et SWL du département, se déplaçaient à la salle des « jeunes », Oui c’est
ainsi qu’elle se nomme ! Vous n’en douterez pas tant l’ambiance l’était en effet. Mais si les Ornais avaient fait le
déplacement, malgré la météo pas bien encourageante, nos voisins de la Manche, de la Mayenne et de la Sarthe,
bravant le temps neigeux parfois, s’étaient joints à notre équipe de fins gourmets. Nous les remercions eux qui
prennent cette bonne habitude de venir trinquer dans une bonne ambiance et partager la galette qu’elle soit à la
pomme (on est en Normandie !) ou frangipane. Succès garanti pour les 2, il n’en reste jamais, pas plus que du liquide
aux bulles aussi effervescentes que l’ambiance.
Habituellement quelqu’un profite de l’occasion pour présenter des techniques nouvelles, ou encore une
relique sortie d’un grenier et rénovée. Cette année nous avons vu circuler sur les tables un manipulateur du passé qui
méritait bien le respect de l’âge. N’hésitez pas à apporter l’objet rare, celui dont vous êtes fiers à faire admirer lors de
cette manifestation. Une bonne nouvelle s’est ajoutée à cette atmosphère de joie, notre ami Christian F5JLP QSL
manager est entré dans le monde des Internautes ! Je lui laisse le soin de communiquer son adresse courriel à ses
amis. Bravo Christian, tu vas pouvoir réclamer les enveloppes aux OM qui laissent leurs cartes en souffrance chez
toi.
Encore une galette réussie et un évènement qui perdure dans le succès. Chaque fois je crains de cette
réussite que la salle ne suffise pas à recevoir tous les participants. Nous atteignons la limite du nombre acceptable, et
c’est tant mieux ! Merci à vous tous pour votre venue, pour l’ambiance et la bonne humeur que vous avez fait régner.
Quelques images en page suivante retracent cette journée qui marque notre première rencontre de 2015.
À bientôt le plaisir de vous rencontrer lors des prochaines réunions, et de notre A.G., sans oublier le piquenique « Relais R4 des Avaloirs » maintenant définitivement fixé au 19 juillet prochain, lieu restant à définir, avant
de nous retrouver l’année prochaine pour une prochaine galette des rois de l’ARA-61.
73 de votre serviteur-organisateur.
Yves F8CGY

Visitez le site de L‘ARA61
« ARA-61.wifeo.com »
Vous y trouverez des articles inédits, des trucs et astuces, des constructions, des
vulgarisations.
Pour exemples : La D’Arsonvalisation ? – Les câbles coaxiaux ou la fibre optique - Comment
argenter ou étamer des circuits imprimés ou des objets en cuivre – la réception satellite – la
construction d’un manipulateur CW, ou même un transceiver, etc…..
Et aussi GALÈNE 61 depuis ses débuts.
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FAITS D’HISTOIRE DANS L’ORNE
Article recueilli par Michel F1DOI

La télégraphie dans l’Orne pendant la guerre de 1870/1871 (suite des Galène 61 N°s62 et 63et fin)
D'un autre côté, l'administration départementale s'était transportée à Flers. II résulta de l'ensemble de ces
circonstances une recrudescence inouïe dans l'activité de la correspondance télégraphique échangée par les bureaux
d'Argentan(1), la Ferté-Macé(2), Flers(3) et Domfront(4), entre eux et avec, tantôt le gouvernement de Bordeaux, tantôt
le quartier général de la 2e armée de la Loire. Il fallut établir un service de nuit permanent dans ces bureaux, et
malgré cela, nous eûmes à regretter plus d'une fois l'insuffisance de nos deux soudures au réseau général par Caen.
De nouveaux incidents ne tardèrent pas a surgir. Dès le 18, parut à Séez un détachement de cavalerie prussienne qui
surprit le poste télégraphique. Il annonçait, pour le soir, une colonne de 2,000 hommes.
En effet, le corps d'armée du grand duc de Mecklembourg, massé à Alençon avec un effectif de 25,000 à
30,000 hommes s'ébranlait dans la direction de Rouen. Le 19, il accusait son mouvement, à la fois, par la route
d'Alençon à Séez, Gacé, etc. ; par celle d'Alençon au Mesle-sur-Sarthe, Moulins-la-Marche, Laigle, etc., et par les
chemins secondaires compris entre ces deux routes. Dans sa marche torrentueuse, il détruisait les lignes
télégraphiques à la sortie d'Alençon, à Vingt-Hanaps, à Séez, à Surdon, à Nonant, à Sainte-Gauburge; surprenait et
dévalisait le poste télégraphique de Gacé ; en partie celui du Mesle; isolait celui du Merlerault (5), prudemment
démonté à temps, et lançait sur son flanc gauche une nuée d'éclaireurs, qui se montrèrent presque simultanément
aux portes d'Argentan, à Ecouché, Trun et Vimoutiers, et déterminèrent, par leur apparition subite, les gérants de
ces deux derniers bureaux à enlever leurs appareils.
Nos généraux s'y trompèrent. Ils prêtèrent à l'ennemi l'intention, fort plausible, du reste, de s'emparer
d'Argentan et de Mézidon. Gomme toutes les informations semblaient concorder pour démontrer que la ville
d'Argentan allait être cernée, on résolut de se replier sur Falaise d'où il était facile de gagner Fiers. Ce fut le 19, au
commencement de la nuit, que le général commandant donna, au télégraphe et au chemin de fer, l'ordre d'évacuer.
Nous fîmes nos préparatifs ; mais nous continuâmes d'assurer le service jusqu'au lendemain 20, à sept heures du
matin, heure à laquelle on nous requit d'aller occuper, avec nos deux voitures pleines de personnel et de matériel, la
place qui nous avait été assignée au centre de la colonne.
En s'éloignant d'Argentan, on ajoutait considérablement à la mutilation du réseau télégraphique, car on
perdait une communication directe sur Caen, ainsi que les bureaux d'Argentan, Séez, Le Merlerault, Gacé, Trun et
Vimoutiers. On se trouvait réduit, avec Fiers pour centre des transmissions, aux seuls bureaux de l'arrondissement
de Domfront et à la soudure interdépartementale de Fiers à Condé. Si dur que fût le sacrifice, il n'était ni facultatif
ni évitable. On dut s'y résigner en subissant, comme conséquence, un surcroît de travail dans les postes et
d'encombrement sur les fils restants.
A Falaise, on rencontra la division Saussier arrivant, je crois, par la route de Jort.
Avant même que les billets de logement fussent distribués en totalité, les deux généraux reçurent l'ordre de
combiner leurs efforts pour reprendre Argentan à tout prix. Un conseil de guerre eut lieu. A la suite, le service
télégraphique fut informé que le lendemain matin, 21, on marcherait sur Argentan ; qu'on y entrerait coûte que
coûte; qu'on y aurait besoin immédiatement d'un poste télégraphique ; mais que l'extrême arrière-garde de la
division Girard avait, le matin, en passant, détruit la ligne télégraphique d'Argentan à Caen, sur une longueur de
plusieurs centaines de mètres.
D'après ces données, on choisit le matériel et on désigna le personnel qui devait accompagner les colonnes
d'attaque. Le reste fut dirigé sur Flers avec mission d'accélérer par tous les moyens possibles les transmissions
télégraphiques. Le 21 janvier, à neuf heures du matin, commença le mouvement de retour sur Argentan ; la division
Girard marchant droit à l'ennemi, la division Saussier prenant à droite par la route d'Écouché. Nous suivîmes la
première colonne.
Le long de la route, on nous apprit que les Prussiens n'avaient point occupé Argentan, et que, par
conséquent l'entrée de la ville ne serait point disputée à nos troupes. Le rétablissement des communications
télégraphiques n'en était pas moins un travail urgent. Nous lui donnâmes tous nos soins.
La coupure existait au point d'intersection de la routé nationale n° 158 et du chemin de fer d'Alençon à
Mézidon. Elle consistait en trois poteaux abattus et plusieurs centaines de mètres de fil enlevés. Avec l'aide d'une
section du génie auxiliaire du Calvados, nous réussîmes à terminer, vers sept heures du soir, la réparation provisoire
des dégâts. Nous nous portâmes ensuite de toute la vitesse de notre véhicule vers Argentan, où le poste
télégraphique fut réinstallé et remis en communication avec Caen et Flers, à onze heures du soir.
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Après avoir repris possession du point principal du réseau, on consacra la journée du 22 à augmenter le
personnel des postes en activité, et à le répartir entre eux, proportionnellement à l'importance toujours croissante du
travail. Sur ces entrefaites, le quartier général du 19e corps se porta en avant de Domfront à Briouze.
Briouze n'avait qu'un bureau, télégraphique municipal, complètement au-dessous, comme personnel et
matériel, de la lourde tâche qui lui incombait tout à coup
On y court, le 23, en toute hâte ; on modifie l'installation des fils ; à l'appareil à cadran on ajoute, un
appareil morse pouvant communiquer directement avec Caen, soit par Argentan, soit par Flers et Condé.
Enfin, M. le chef de station d'Alençon lui-même(1) y prend la direction du service, qu'avec l'aide de deux
employés auxiliaires (2) il sut assurer, jour et nuit, pendant la durée du séjour du quartier général à Briouze ; c'est-àdire du 23 janvier au 5 février.
A partir .du 25 janvier, on put croire un instant que les arrondissements d'Alençon et d'Argentan étaient
définitivement débarrassés des hordes allemandes, et caresser l'espoir de ressaisir promptement et de rattacher au
réseau télégraphique une partie des bureaux précédemment abandonnés. Deux ateliers (3) furent organisés sur-lechamp à cette intention. Le 26, ils se mirent en marche : l'un sur la ligne d'Argentan à Surdon et Le Merlerault ;
l'autre sur la ligne de Surdon à Alençon. Mais leur campagne fut de courte durée. A peine avaient-ils mis la main à
l'oeuvre qu'ils apprirent que l'ennemi avait reparu à Alençon, en avait chassé un bataillon de mobilisés et le
poursuivait, l'épée dans les reins, sur la route de Séez. La continuation de leurs opérations devenait absolument
impossible. Ils rentrèrent à Argentan où parvint, peu de temps après, la nouvelle de la capitulation de Paris et de la
signature d'un armistice. La suspension des hostilités nous laissant un peu plus de liberté, nous en profitâmes pour
rouvrir, le 30 janvier, les bureaux de Séez et du Merlerault, et, le 1er février, ceux de Vimoutiers et Trun.
Toutefois, quelque indécision se produisit dans nos esprits. Une convention avait été signée par le Gouvernement ;
il fallait la respecter ; et pourtant nous n'en connaissions point entièrement la portée dans tous les détails de
l'application. Des instructions spéciales semblèrent nécessaires. On les demanda à l'administration centrale. Elle
nous les transmit avec une précision et une clarté parfaites :
« Dans les localités situées au milieu des lignes allemandes, éviter de s'exposer à l'obligation de prêter
un concours quelconque à l’ennemi ; et pour cela, maintenir le bureau fermé et faire replier le personnel dans
la zone neutre.»
C'était à la fois, il faut le reconnaître, de la dignité et de la sagesse. Du tracé de la ligne de démarcation
entre les deux armées dépendit donc le sort d'une partie de nos bureaux.
A Séez, Le Merlerault Gacé et Vimoutiers, localités condamnées au joug d'un ennemi sans foi, ils furent
supprimés comme a Alençon, Le Mesle-sur-Sarthe, Mortagne et Bellême. Nous ne conservâmes, pendant tout
l'armistice et jusqu'à la conclusion de la paix, que les bureaux d'Argentan, Domfront, la Ferté-Macé, Flers,
Briouze, Tinchebray, Juvigny-sous-Andaine et Trun.
Les quatre premiers reçurent des renforts en personnel, et le service s'y fit, le jour et la nuit, dans les plus
larges conditions.
Aucun incident particulier ne marqua, d'ailleurs, la phase délicate de la période électorale. Un moment, le
26 février, on éprouva, faute de nouvelles officielles, toutes les angoisses d'une reprise immédiate des hostilités.
Mais la panique ne dura pas longtemps. Avant le terme fatal de minuit, on acquit la certitude que la guerre allait
désormais cesser tout à fait. La France, abandonnée de l'Europe, terrassée, meurtrie, presque expirante, courbait la
tête sous les cruelles exigences du vainqueur, et, pour ne pas périr entièrement, se résignait à des sacrifices
inconnus dans ses annales. Sans perdre une minute, on reprit, le 27 février, l'oeuvre de réparation des lignes
télégraphiques d'Argentan à Alençon, et de Surdon au Merlerault. M. le Sous-Préfet de Mortagne, dont
l’arrondissement se trouvait éloigné et isolé de ces deux faisceaux de fils principaux, voulut bien, de son côté,
s'associer à nos efforts, en faisant pourvoir au plus pressé, le long de la route nationale n° 12.
De la sorte, en ne s'attachant partout qu'aux opérations provisoires les plus indispensables, on parvint, au
bout de quelques jours, à rétablir la communication télégraphique entre Alençon, Argentan, Mortagne et leurs
bureaux annexes. Au bureau d'Alençon, comme sur les lignes, le provisoire inauguré le 6 mars se prolongea
pendant plusieurs jours. Le local de la station réclamait, en effet, beaucoup de petits travaux d'aménagement. Les
Prussiens l'avaient, non seulement fouillé minutieusement de la cave au grenier, mais encore souillé de toutes
façons et épargné d'autant moins qu'ils n'avaient pas pu y placer leur télégraphe militaire.
Le mois de mars suffit à la réinstallation définitive et complète des fils et des bureaux. Dès le 17, le réseau
de l'Orne était revenu à son agencement normal, c'est-à-dire aux dispositions qu'il présentait au 1er juillet 1870.
Depuis leur première apparition à Bellême, le 23 novembre 1870, jusqu'à l'évacuation définitive du
département, le 8 mars 1871, les Allemands n'ont eu dans l'Orne qu'un seul poste télégraphique, celui qu'ils
installèrent à Alençon dans une maison voisine de la station télégraphique, une première fois le 17 ou le 18 janvier,
une deuxième fois le 30 ou 31 janvier. Ce poste, exclusivement militaire, était desservi par deux employés. Il n'eût
jamais qu'une seule communication avec le Mans, et encore par un conducteur formé, à grand ‘peine, de plusieurs
fragments des fils français composant la ligne d'Alençon au Mans.
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En matériel télégraphique, l'invasion du département nous a coûté quelques centaines de kilogrammes de fil
de fer disparus, une vingtaine de poteaux hachés, un récepteur Morse et deux sonneries emportés par des officiers
du corps volant de Mecklembourg, et plusieurs appareils secondaires brisés à coups de hache et de sabre dans
quatre bureaux municipaux (Séez, Gacé, Le Mesle-sur-Sarthe, Bellême).
G. TRIGER, Inspecteur des télégraphes
Alençon, le 1er Juillet 1871
Manuel d’Origine disponible à : Bibliothèque Publique d’Alençon
(1)

Directeur : M. Laisément, chef de station d'Alençon ; gérant : M. de Lécluse, employé de 2e cl.
Gérant : M. de la Porte, employé de 4e classe. (3)Gérant : M. Gauchard, employé de 4« classe.
(4)
Gérante : M"" veuve Meilleur, employée auxiliaire. (5)Gérant : M. Fleury, instituteur communal et secrétaire de mairie
(1)
M. laisement. .(2)MM. Collet et Delanoë..(3) MM. Morel et Besnouin, surveillants, étaient à leur tête.

(2)

Comment

participer à la vie de l’association même si
vous ne pouvez pas vous rendre à l’A.G ?
Au moment de la sortie de ce bulletin, nous n’avons pas encore connaissance de tous les
prétendants à la candidature du bureau de l’association. L’inscription sera donc close le matin
juste avant l’ouverture de l’A.G. Le vote par correspondance ne pourra donc s’exécuter.
Deux postes sont à pourvoir, celui de Michel F1DOI notre secrétaire et celui occupé
par Daniel F6AAP webmaster du site de l’association.

Pouvoir des membres de l’association ARA-61.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’A.G, vous devez tout de même
voter. Adressez votre pouvoir joint à ces pages (ou une copie), soit au siège de l’Association
(adresse sur la couverture de ce bulletin) ou remettez-le à un membre votant se rendant à l’A.G.
Dans les deux cas n’omettez pas de le remplir et de le signer.
Rappel : Pour que votre vote soit pris en compte vous devez être à jour de cotisation à
l’association ARA-61.
Merci de prendre part à la destinée de notre association, grâce à votre vote, les décisions
seront prises par une grande majorité de nos membres. L’association vivra et évoluera selon les
meilleurs choix et les actions de tous.
La Rédaction
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Les amours d’Hétérodyne… et de Jim Quartz !
Jacky F5LEY, nous communique ce texte dû à une équipe « technique et exploitation des
transmissions » dont il faisait partie en 1977.
Il vous parle d’un temps, que les moins de 30 ans. . .
Un roman qui n’est pas photos. . .
Il était une fois une très jolie fréquence nommée Hétérodyne. Elle vivait entre son père, un rude
modulateur et sa mère, une laborieuse diode.
Un jour de grand soleil, où les selfs et les capacités gazouillaient dans les
branches des yagis et des isotropes, au détour d’un chemin surgit, vrombissant dans un
nuage d’électrons, un magnifique Klystron Reflex qui faillit la renverser. Le klystron
s’arrêta un peu lus loin. La portière s’ouvrit, un jeune oscillateur apparut. Gêné, il
s’excusa et distinction oblige, il se présenta : «Quartz, Jim Quartz»
Le célèbre pilote de canaux ? balbutia Hétérodyne ... Modeste, Jim avoua que
c’était lui, puis voyant la curiosité d’Hétérodyne, il entreprit de lui présenter son engin.
C’était le dernier modèle de Klystron, avec double bi-vocalisation,
convertisseur d’appel, quatre bobines d’induction en V, multiplexage rapide. Il
expliquait : « je consomme à peine 150 Watts en plein régime et je monte jusqu’à
1700 – 2000 Méga-Hertz ». Hétérodyne buvait ses paroles, elle demanda
admirative : « même les jours de mauvaises propagations ? » Jim sourit et
lança : « oui, même les jours de mauvaises propagations »
Hétérodyne en avait le souffle coupé : Quartz, Jim Quartz qui s’adressait à elle !
Elle l’écoutait parler d’impédance, de décibels, d’ampères, d’inductance, de volts. . .
Puis Jim l’invita à faire une petite promenade : « vous ne pouvez pas me la refuser » dit-il, « venez faire avec
moi quelques petites longueurs d’Ondes ». Elle accepta, le Klystron démarra en se cabrant. Hétérodyne se
laissa aller à la griserie de la vitesse et ne sut trop comment, une demi-heure plus tard elle se trouvait dans les
bras de Jim, le bel oscillateur. Elle fut un peu
Dominique F5PAX nous communique :
effrayée lorsqu’il posa la membrane de son
Le magasin « L’Impulsion » (composants
micro à charbon sur son transformateur
électroniques) situé près de Caen, déménage tout
différentiel. Pourtant, elle le laissa faire elle
en restant dans la même zone industrielle, voici sa
ressentait de drôles d’interférences ! ! !
nouvelle adresse :
INT QRV lui demanda-t-il ? Émue, elle
répondit anxieuse : » ZUE QRV ».
Alors, ils se calèrent l’un contre l’autre, il
avait pris son onde-mère entre ses 2 coaxes ; elle
était essoufflée, Hétérodyne était une onde que
48 Rue Antoine de Lavoisier ZI de la Sphère
ses parents avaient réussis à entretenir pure. Elle
BP45 - Tel : 02 31 47 53 88
dit : « tu sais Jim, je n’ai jamais connu d’autres
14202 Hérouville Saint Clair CEDEX
oscillateurs avant toi ». « Moi, c’est vrai,
répond-il, j’ai émis bien d’autres fréquences
Email : contact@impulsion.fr
avant de te connaître, mais ce n’étaient que des
basses-fréquences, et je te jure Hétérodyne, que c’est avec toi que j’émettrai toujours ! ».
Il lui ôta son filtre, elle ne se défendit pas et ils s’unirent en un long battement zéro. Hétérodyne sentit
la petite aiguille de Jim dévier dans sa petite plage bleue et Jim lui dit : « je vais faire une maxi-mesure avec
toi » puis Hétérodyne sentit le courant alternatif qui excitait son relais polarisé et Jim, le bel oscillateur,
envoya le 1000 hertz en lui jurant une haute fidélité.
Ils se marièrent, leur union fut explosive et ils eurent beaucoup de petits gammas. . .
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FAITES LE VOUS-MÊME Une astuce de Michel F1DOI
Vous avez besoin d’une Photo-Diode ?
De nombreux éléments en électricité et en électronique sont réversibles :
Une antenne sert à la fois en Emission et en Réception.
Un petit Haut-Parleur peut aussi servir de Micro
Un petit Moteur à Courant continu peut aussi servir de générateur
Etc. …
Mais il y en a un dont vous ignorez peut être l’existence : La Diode LED !
Si celle ci émet de la lumière lorsqu’on l’alimente avec la tension adéquate en courant continu, elle est
aussi capable de jouer le rôle de Photo-Diode. Faites l’expérience suivante :

+
Branchez un voltmètre de forte résistance interne aux borne de la diode LED, le pôle positif sue la plus
longue des pattes, et éclairez la diode avec une simple lampe de poche, vous verrez que vous pourrez obtenir
entre 1V et 1,5V a ses bornes !! (En fonction de la distance d’éclairage)
Voilà une petite astuce pour vous dépanner si vous ne possédez pas de Photo Diode.
Les caractéristiques ne sont probablement pas à la hauteur d’une réelle Photo Diode, mais dans bien des
applications, ce sera suffisant.
Pour la petite histoire….
Cet effet photodiode de notre ami Michel me rappelle une expérience involontaire à laquelle je me suis
livré à mes débuts. J’avais construit une ou deux réalisations à tubes, et je me lançais dans mon 1er montage d’un
poste à transistors ; ces derniers venaient de voir le jour dans notre pays. Dans une manœuvre accidentelle, un
peu de vernis disparait de la surface d'une de ces petites bêtes à 3 pattes (sans doute un OC45 ou OC71), et là,
je constate que mon 1er poste à transistors que je viens de construire (j’en étais très fier ! Il n’en existait pas
encore dans le commerce) cesse brusquement de fonctionner lorsqu'il est frappé par les rayons du soleil. Mais
Dieu soit loué ! Il repart à nouveau dès qu'il passe dans l'ombre, Je crus d’abord à un mauvais contact, une
soudure sèche (je débute disais-je…) mais je comprends vite qu’il s’agit d’un effet photoélectrique. J’en aurai
l’explication plus tard dans les livres : je découvrais accidentellement l'effet phototransistor. Pour la petite
histoire, mon chef-d’œuvre était disposé à l'intérieur d'une boîte en plastique parfaitement transparente à la
marque des potages « MAGGI » Hi! (Publicité non rémunérée..) subtilisée à l’YL QRO avant même de l’avoir
complètement vidée de son contenu habituel. Il faut dire qu'à cette époque les composants sont rares et difficiles
à se procurer, surtout en Province. Les boitiers pour inclure nos montages se réalisaient avec la sueur de l’OM et
les moyens du moment . . . !
Plus tard, certains ici ont connu ces TX ou RX montés dans des boitiers de haut-parleur
« BOUYER », donnant un effet « professionnel » à nos réalisations. Ce fut le cas de mon récepteur (HF-VHF).
Cette "dernière génération" finit ses jours maintenant chez Jean-Luc F1BJD bien à l’abri je pense, dans son
musée personnel. Qui n'a pas utilisé des boîtes de produits alimentaires, produits d'entretien ou de toutes sortes
pour inclure ses montages?
Évoquant ces temps un peu lointains, mesurons-nous aujourd’hui, à l’écoute, et au micro de nos
appareils du commerce, la facilité qui nous est offerte maintenant? Nous ignorons cette fierté de l'œuvre réalisée
de nos propres mains; seuls quelques rares OM connaissent ce bonheur ! Pour exemple, ce TX construit l’un
par Michel F1DOI et l’autre par Daniel F6AAP et qu’ils nous présentaient lors d’une certaine A.G. Ah ! Vous
pouvez être fiers, bravo les amis ! Cette photodiode est un pied à l’étrier reprenez le fer à souder et retrouvez le
chemin du coin du bricoleur ….. Alors bonne chance…
Yves F8CGY
Page 14

MON COIN BRICOLAGE….
Par F8CGYves et les vues de Jean-Luc F1BJD

Pour corroborer le texte de la page précédente, Jean-Luc F1BJD à qui j’ai
soumis mon idée d’une projection en arrière sur le sujet « réalisations des années soixantes », nous propose ses
photos que j’ai plaisir à vous livrer ici. Merci Jean-Luc pour ces clichés de ta collection au rang des souvenirs.
<<= Ici la station du regretté Jacques F3AJ du Mans.
Remarquez la réalisation des façades toutes
« d’un effet martelé », en réalité bouchonnées à la toile
émeri d’une régularité extrémement précise et uniforme.
Du fait main d’artiste.
Jacques ne s’arrêtera pas là, il sera de ceux qui
intègreront leurs montages dans ces fameux coffrets de
haut-parleur « Bouyer » décrits page précédente. Je fis
comme eux pour mon récepteur HF-VHF. A l’époque
SWL (et je le fus longtemps… !) j’ai suivi la mode avec
plus ou moins de réussite, j’en n’étais pas au niveau ni à l’expérience de F3AJ.

Récepteur hf/vhf +alimentation de F8CGY alors SWL

Son ensemble TX/RX mobile ci-contre est encore un
exemple de son véritable professionnalisme.
Vous noterez un autre point commun en plus du
coffret « Bouyer » que Jacques assemble pour réaliser
son TX/RX, nous avons tous les deux intégré une
platine, bien connue à l’époque, TR5A de chez MICS
RADIO. Une société réputée qui fabriquait du matériel
professionnel et pour les OM et SWL. Située à Auxerre
elle avait à sa tête un OM : F9AF Pierre Michel. A sa disparition sa fille Christiane F5SM reprit la suite, très
dynamique, elle créa les premiers salons radioamateurs à AUXERRE. Nous lui devons donc HAMEXPO.
Cette rubrique ne devrait pas s’achever ici, je vous propose de la poursuivre dans les prochains GALÈNE
61. Il vous reste à l’alimenter avec vos textes et vos photos ou vos dessins. A vos claviers, ou votre stylo, merci
à tous.
Yves F8CGY
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BILA N 2014 DU R É PÉ TEUR F6ZC E
Par André F6HER Trésorier

RELAIS DES AVALOIRS

BILAN 2014
Trésorier : F6HER

aff.

a

Avoir au 01.01.

Rubriques

€uros

..................................

650,64 €

Revenus
e27i

707-53

Vente de marchandises (pique-nique)

65,00 €

e28i

707-61

Vente de marchandises (pique-nique)

104,00 €

e35i

707-72

Vente de marchandises (pique-nique)

247,00 €

e49i

756-53

Cotisations (Mayenne)

30,00 €

e50i

7718-14

Autres produits exceptionnels (don)

10,00 €

e53i

7718-50

Autres produits exceptionnels (don)

6,00 €

e53a

7718-53

Autres produits exceptionnels (don)

40,00 €

e61i

7718-61

Autres produits exceptionnels (don)

101,00 €

e61a

7718-72

Autres produits exceptionnels (don)

72,00 €

e72i

7718-78

Autres produits exceptionnels (don)

20,00 €

TOTAL DES RECETTES

2014

DEPENSES

2014

695,00 €

sa

6061

Fournitures non stockable (EDF PRO)

177,22 €

se

6132

Locations immobilières (loyer)

153,00 €

sl

6257

Réceptions (Pique-nique)

304,12 €

sm

6275

Services bancaires- Frais bancaires (tenue de compte)
TOTAL DES DEPENSES 2014

24,00 €
658,34 €

RESULTATS
a

Avoir au 31.12.

2014
..................................

36,66 €
687,30 €

Si vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement du relais
Votre chèque doit être libellé exclusivement à l'ordre de :
ARAS-REF 72 Relais des Avaloirs
et envoyé à F6HER :
André Boulay 44 route de Ruaudin 72230 ARNAGE
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