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our nous aussi, c’est la rentrée . . .
Les vacances sont terminées, en espérant qu’elles furent excellentes pour tous, que les postes radio étaient
dans les véhicules ou (et) sur la table de camping . . .

http://ara61.r-e-f.org
Photo couverture :
Camp de base de TM75DD.
Parachutages du 9 Juin 2019 dans le cadre
du 75ème anniversaire du Débarquement en
Normandie
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Ce Galène 61 post-estival vous
fera un compte rendu de nos récentes activités, Saint-Germaindu-Corbéis le 30 Mai, la journée
Tour Chappe du 2 Juin
(TM61TC) et les journées des 7,
8 et 9 Juin (TM75DD) proches
de Sainte mère Église.
N’oubliez pas notre grand rendez-vous annuel à Hamexpo,
Parc des Expositions au Mans,
le 12 Octobre, (billeterie en li-
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gne). Nombreuses conférences
et l’Hackathon sur le développement d’un Watt / Tos mètre pour
les déficients visuels, l’UNARAF
en partenariat avec le REF.
Avec mes plus cordiales 73

Jacky DESSORT
F5LEY
Président de l’ARA-61

Activation radio et vide-grenier à St-Germain-DuCorbeis.
Le Jeudi 30 Mai 2019, jour de l’Ascension, la commune de St-Germain-Du-Corbéis organise un videgrenier. Elle reconduit les dispositions de l’année 2018. Ces mêmes dispositions sont reconduites
pour les radioamateurs de l’ARA.61, qui sont conviés à assurer une activation. C’est notre ami Gérald
DUVAL F4AKO, "régional de l’étape" qui a réglé les dispositions de notre participation.
André CHARRIERE F6IGY
sur nos activités.
Nous avons aussi la visite de Yves
F8CGY, de Francis RABINEL, SWL de
la Mayenne et de Patrick MEUNIER,
SWL près de Mortagne-au-Perche
Le midi, nous déjeunons tous ensemble et reprenons les activités. Le soir
vers 17H00, nous démontons tout le
matériel.
Voici une journée bien sympathique,
où nous avons effectué de la radio,
mais grâce aussi à l’accueil particulier
que nous avons eu. Merci à Madame
Christiane COCHELIN..

Montage d’une partie des antennes
F1HGX

F6IGY

F5LTI

SWL Francis

F8CGY

Gérald F4AKO, nous avait conseillé
d’arriver de bonne heure avant que
l’entourage de la salle des fêtes soit
obstruée par les exposants.

Les stations et le matériel à exposer
sont disposés sur les tables mises à
notre disposition. Nous disposons de
l’alimentation électrique.

Dès 06H30, les Oms participants sont
arrivés sur le terrain. Joël F1HGY,
Jacky F5LEY, Gérald F4AKO, André
F6IGY, Jean F5LTI. Madame Christiane COCHELIN, Conseillère Municipale
membre de l’organisation nous accueille en nous offrant un café. Ensuite, nous nous affairons au montage
des antennes près de la salle.

André F6IGY commence le trafic et
effectue des démonstrations de transmissions en CW. Jacky F5LEY effectue des démonstrations en VHF.
Les autres Oms font de la relation publique, car au cours de la journée,
nous avons la visite de nombreuses
personnes qui s’arrêtent à notre stand,
et recherchent des renseignements

Matériels présenté
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F6IGY

Matériels présenté

F5LEY en trafic VHF

4

GALENE 61 - N° 79 - Septembre 2019
La voix des Radioamateurs de l’Orne

F5LTI

F1HGX

F5LTI à la recherche de stations
EVENEMENT

F5LEY

Journée nationale des Tours Chappe - TM61TC
Le département de l’Orne a la chance de posséder une Tour Chappe de 16 mètres de haut, dite Tour
du Buat située en pleine campagne à Saint-Michel-Thubeuf. Celle-ci a fonctionné entre 1814 et 1852
sur la ligne Paris - Brest.
Chaque année début juin à l’occasion de la journée nationale des Tours Chappe, le public y est admis pour assister à des animations effectuées par un passionné de la Télégraphie Chappe.
André CHARRIERE F6IGY

La station située en bout du chemin

Jérôme F4HAQ opérant TM61TC
Une journée intéressante sur le plan
de la radio et sur le plan relationnel,
même si elle n’a pas l’ampleur d’une
manifestation grand public. Dommage
que cette journée reste confidentielle
Jérôme ANDRILLON (F4HAQ) et An- pour les Oms de l’ARA-61. Notre sedré CHARRIERE (F6IGY) ont été les crétaire Michel F1DOI s’est chargé de
activateurs de cette journée qui s’est l’envoi des cartes QSL.
déroulée par une excellente météo.
La station décamétrique et l’antenne
dipôle multifréquences ont été installées à l’entrée du chemin menant à la
tour. Etant donné l’isolement, l’énergie
électrique était fournie par la voiture
de F6IGY.
Le 2 Juin 2019, pour la journée nationale des Tours Chappe, l’ARA-61 a
participé à l’activation radio de cette
tour avec l’indicatif spécial TM61TC.

La station et antenne

Les 2 opérateurs ont trafiqué sur les
fréquences de 7 - 10 - et 14 Mhz. 14
QSO ont été réalisés en CW par André F6IGY, dont 2 stations américaines, et 8 QSO en téléphonie réalisés
par Jérôme F4HAQ. Cette année nous
avons eu la chance d’avoir une propagation convenable.
Comme toujours, le public s’intéresse
à l’animation radio en s’approchant
pour écouter ou pour poser des questions sur notre activité.
Au cours de l’après-midi, nous avons
accueilli Patrick LEVEAU (F0GND) qui
est venu nous rendre visite et a passé
un moment avec nous.

L’animateur Tour Chappe s’adresse au public
(La station au bout du chemin)
EVENEMENT
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TM75DD - 75ème Anniversaire du Débarquement
en Normandie.
Depuis un an le projet murissait tranquillement. Effectuer une activation radio sur les lieux mêmes du
théâtre des opérations. Le 28 Juin 2018, je prospecte du côté de La Fière à Sainte-Mère-Eglise, où les
parachutistes ont sauté dans les marais pour protéger le Pont de la Fière, objectif jugé stratégique
par les alliés.
Sur le terrain, je ne trouve rien, tout est déjà réservé, de plus les riverains m’indiquent que je ne pourrai pas approcher, car les lieux sont hyper sécurisés, des plots en béton sont posés sur les routes
pour isoler et interdire le site.
Je dois donc me reculer, et c’est à Amfreville, commune contigüe de Sainte-Mère-Eglise que je trouve
ce qui m’intéresse. Marcel FEREY, agriculteur à la retraite et propriétaire d’un terrain attenant à sa
ferme, me propose de m’installer à cet endroit. De ce lieu, la vue est complètement dégagée sur le
Pont de la Fière qui se trouve à 850 mètres, et nous sommes dans les marais. J’accepte la proposition. Marcel FEREY me précise : « Ici vous ne serez pas dérangés, car vous êtes sur un terrain privé »
André CHARRIERE F6IGY
Dans la matinée Marcel FEREY nous
rend visite pour prendre de nos nouvelles. Il nous indique qu’il a 74 ans et
que c’est la première fois de sa vie
qu’il voit une tempête aussi forte !!
Toute la journée du samedi 8 Juin se
passe sous le soleil. Toutes les stations sont actives depuis 9 heures
(décamétrique - VHF). Les opérateurs
se succèdent, mais ce n’est pas le pile
-up.

F8DQY

F1UQM

F5LEY

ANNE

Les festivités officielles grandioses
sont prévues les 8 et 9 Juin 2019. Je
me cale sur ces dates pour les journées d’activation
Dix radioamateurs se sont déclarés
pour participer à ces journées. Frédéric LECOMTE F8DQY, Yvonnic BREMAUD F1UQM, Olivier MAUPERTUIS
F0GEX, tous les 3 du 28 ; Jean
GUYONNET F5BQT du 44 ; Jean-Luc
DUGUE F1BJD du 72 ; Jacky DESSORT F5LEY et moi-même, tous les
deux du 61.
D’autres Oms, Mathieu MOSTEL F4EZO du 61, Jean-Marc DESAUNAY
F4HVB du 44 et Claude RADIGUE
F8BBB du 14 étaient inscrits, seulement des impératifs indépendants de
leur volonté ne leur ont pas permis
d’êtres présents.
Le vendredi 7 Juin 2019 en début d’après-midi, tous les participants sont
arrivés sur le terrain. Il s’agit d’installer
2 barnums (un pour les stations et un
de lieu de vie) d’installer les antennes,
de procéder aux essais et de monter
les tentes.
Si le soleil est apparu dans la journée,
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F0GEX

F6IGY

F1BJD

le soir il fait très froid. Les bonnets et
les vestes chaudes sont très appréciés.
Pendant près d’une heure, 3 Douglas
C47 effectuent plusieurs passages au
dessus de notre camp.
Au cours de la nuit du 7 au 8 Juin, une
tempête se déclenche vers 23/24H00.
Il pleut copieusement, mais c’est surtout le vent qui est puissant. Mêmes
conditions que le 6 Juin 1944 lorsque
les américains ont débarqué. Une véritable réplique. Ma tente haute montagne qui est vieille n’est plus très étanche. L’eau a goutté sur mon duvet. Le
lendemain matin j’ai les pieds humides.
Le plus spectaculaire, nous le découvrons au moment du réveil. Notre barnum de lieu de vie (sûrement mal arrimé) a décollé, est passé par-dessus le
barnum des stations et est allé se
coincer et s’enchevêtrer dans les
branches d’un saule qui a bloqué sa
trajectoire. A la serpe nous avons coupé les branches qui gênaient pour le
sortir et le remettre en place. Certaines ferrures étaient bien pliées.
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Le dimanche 9 Juin, le temps est gris
et menaçant, mais le plafond reste
haut. Donc le largage de parachutistes
va pouvoir avoir lieu. Nous assistons
alors à un spectacle absolument extraordinaire qui va durer environ deux
heures. (Patrouille de France - F.16
américains - largages de centaines de
parachutistes par C47 - gros porteurs
américains et français). Nous sommes
en première ligne car tous les avions
passent au dessus de notre camp et
larguent au dessus du champ suivant.
Nous ne pouvions pas êtres mieux
placés !
C’est aussi le moment que nous avons
choisi pour mettre en œuvre la valise
de la Résistance Whaddon Mark VII,
dite Paraset. Il s’agit d’une réplique qui
a été réalisée par Michel LECOMTE
F1DOI. Michel me l’a prêtée pour la
circonstance. Avant l’opération, j’avais
lancé un appel afin de rechercher un
échantillonnage de quartz du bas de la
bande de 7 Mhz. Je les ai trouvés grâce à la motivation de Daniel PARENT
F6AAP, de Patrick MEUNIER, SWL,
de Francis RABINEL SWL F.18009
qui m’a aussi prêté un manipulateur
de la Résistance KEY WT 8 AMP N°2
MKII. Un grand merci à Michel, Daniel,
Patrick et Francis qui se sont investis
par le prêt de tous ces matériels.

Donc, avec Jean F5BQT, télégraphiste émérite nous avons mis en œuvre
cette valise Paraset. Pas facile à trouver le point de réaction ou la réception
est à son maximum. Finalement en
réception, nous avons utilisé un
FT817ND. Nous avons réalisé chacun
un QSO avec deux stations françaises
sur la fréquence de 7,025 Mhz. Cela a
été pour nous un moment fort, mais
aussi un moment d’émotion.
Tous les parkings étaient bondés, toutes les routes étaient bloquées par les
gens qui s’arrêtaient sur place pour
assister aux largages de parachutistes. Ces blocages ont duré quelques
heures, au désespoir de Mathieu F4EZO qui avait décidé de nous rendre
visite en début d’après-midi en compagnie de son père Marcel F1HDY. Il a
dû effectuer un véritable parcours du
combattant pour arriver à notre camp !

La carte QSL

Vers 17H00, nous avons décidé d’arrêter et de procéder au démontage du
matériel. Au cours de ces deux jours
d’activation, nous avons réalisé le trafic suivant :
- 71 QSO en CW (dont 2 avec la valise de la Résistance).
- 24 QSO en FM.
- 17 QSO en SSB.
- 60 QSO via satellite par Jean-Luc
F1BJD.
Soit un total de près de 180 QSO dont
une carte QSL spéciale TM75DD sera
envoyée aux stations contactées.
Le but de cette opération n’était pas
de faire du chiffre, mais d’être présents sur un lieu historique à un moment historique, de passer des moments sympathiques entre copains.
Les rangs des vétérans s’étiolent au fil
des années et ces manifestations du
souvenir sont là pour ne pas oublier et
montrer aux jeunes générations que
de telles horreurs ne doivent pas se
reproduire. (1939-1945).

F6IGY

Marcel FEREY propriétaire du champ

Les avions passaient bas
EVENEMENT
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Camp de base et antennes de TM75DD

Camp de base et antennes de TM75DD

Antennes et matériels de F0GEX
Soir du 7 Juin, plusieurs passages de C47

Le groupe qui assurait l’électricité pour tout
le camp
Nos 2 barnums. (1 radio et 1 de vie)

Jean F5BQT transmission CW

Fred F8DQY transmission CW
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Jean F5BQT transmission CW

Fred F8DQY transmission CW

Fred F8DQY transmission CW

Yvonnic F1UQM transmission SSB

André F6IGY transmission CW
André F6IGY transmission CW
Jacky F5LEY transmission SSB

Jean-Luc F1BJD transmission satellite

Jean-Luc F1BJD transmission satellite
EVENEMENT
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Dîner du 7 Juin. Il ne fait pas chaud

Horreur. Matin du 8 Juin notre barnum de vie
s’est envolé avec la tempête de la nuit

Horreur. Matin du 8 Juin notre barnum de vie
s’est envolé avec la tempête de la nuit

Jacky F5LEY transmission VHF

Le piquet de terre
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Matin du 8 Juin. Petit déjeuner après remise
en place du barnum. Il fait toujours froid

Mise en place de la valise de la Résistance
Paraset

Manipulateur de la Résistance déporté
utilisé
EVENEMENT

Manipulateur de la Résistance déporté
utilisé

André F6IGY et Jean F5BQT règlent le seuil
de la réaction

André F6IGY en QSO
(Réception sur FT817ND)

Jean F5BQT en QSO
(Réception sur FT817ND)

Parachutage par C47 Douglas
Parachutage par C47 Douglas

Parachutage

Parachutage
EVENEMENT
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Pique-Nique au profit du relais R.4. (Mont des
Avaloir).
Pour la 6ème édition, des Oms, SWL et XYL des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Orne se sont retrouvés le Dimanche 21 Juillet 2019 pour un pique-nique interdépartemental au profit du
relais R.4, dit « Le relais du Mont des Avalloirs ».
Et pour la 4ème année consécutive, le rassemblement s’est tenu près du belvédère des Toyères à STPIERRE-DES-NIDS (53).
André CHARRIERE F6IGY

La journée a commencé à 09H00 avec
André F6IGY qui a conduit une randonnée pédestre depuis St-LéonardDes-Bois jusqu’au lieu de pique-nique,
soit une distance de 9,300 Km. Seulement 2 personnes de la Sarthe y ont
participé. Lionnel PERRAGOUX
F5HNQ et son épouse Betty. Comme
les années précédentes Francis RABINEL SWL 18009 m’a convoyé en voiture d’un point à un autre. Merci Francis.
Le relais étant en panne, les liaisons
radio étaient limitées et se sont réduites à des QSO en simplex lorsque le
terrain le permettait.
La météo cette année était encore très
belle, ce qui a facilité grandement les
organisateurs. Comme chaque années, les habitués étaient présents,
mais nous avons eu le plaisir de rencontrer et de faire la connaissance de
nouveaux participants.
Après l’apéro, tout le monde a pris
place pour le repas constitué de plateaux repas superbement garnis. Gérald F4AKO, sa compagne Gisèle,
Jacky F5LEY, son épouse et Christine
F4GDI assuraient l’organisation gas-
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tro. ;Un grand merci à eux pour la bonne conduite et l’organisation du repas.
Comme les années précédentes, au
cours de l’après-midi, Alain F5HVI,
président du 50 est passé sur place
pour saluer les présents.
Il fait tellement beau que les convives
ont du mal à partir et ce n’est que tard
en après-midi que le pique-nique a
pris fin.
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FL-2100Z Yaesu. Démarrage en douceur
Montage à insérer entre l’interrupteur secteur et le transformateur d’alimentation de l’appareil.
Le principe est simple, lorsque l’on met en route l’appareil, le courant traverse la résistance et limite
ce dernier, Lorsque la capa chimique est chargée, le relais colle et court-circuite la résistance. Ce qui
permet de charger les condensateurs chimiques de l’alimentation en deux temps et leur évite un choc
trop violent.
Avec les valeurs indiquées, la temporisation de collage du relais est de 3 secondes environ.
Cette valeur dépend de la résistance propre du relais et de la valeur du condensateur chimique associé. En fonction du type de relais utilisé, la valeur de la capa est à ajuster. IL en est de même de la valeur de la résistance en série dans la diode, valeur à ajuster en fonction de la tension de collage du
relais et de sa résistance de bobinage.
La consommation de l’ampli au démarrage est de 1 à 1,5A. La 47Ω devrait supporter 40W, mais étant
donné sa courte période d’utilisation, 20W est acceptable.
Michel LECOMTE F1DOI
Réalisation pratique sur l’Ampli :
A première vue, bien que cet amplificateur semble assez volumineux, malgré tout, la place disponible n’est pas
évidente à trouver, même pour y implanter une résistance de puissance
qui encaissera la surcharge de mise
sous tension. On trouve une place
pour cette dernière à l’arrière du trans-

ment optimum de l’ensemble. Pour
contacts du relais.
Pour ce relais et ses trois accessoires finir, un coffret ajouré aussi bien isolé,
(Diode de redressement, résistance et recouvre cet ensemble, et permet auscondensateur chimique).
Un montage sur une plaquette époxy à
trous supportée par une équerre est
réalisé à l’arrière du coffret, entre le
bord extérieur droit et la petite trappe
donnant accès aux bobinages d’entrée
et aux supports des tubes. La photo 2
illustre le montage. Deux trous de
10mm sont effectués dans la face arPhoto 3
si la ventilation correcte des éléments.
(Visible sur les photos 2 et 3)

Photo 1
formateur d’alimentation. Comme indiqué sur la photo 1, une plaque d’époxy
est taillée aux dimensions requises et
après avoir reçu deux cosses pour y
souder la résistance, elle est fixée
sous les deux vis de support du transformateur d’alimentation. Le câblage
est réalisé conformément à cette même photo. Deux connexions de fort
diamètre relient la résistance aux deux
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Photo 2
rière de l’ampli, sous la plaquette à
trous, pour passer les câbles en provenance du transfo d’une part et de la
résistance, d’autre part. Ces derniers
reçoivent un isolement supplémentaire
(Gaines jaunes sur les photos). Bien
sûr des protections d’isolement sont
aussi de rigueur pour assurer l’isole-
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Cette modification permet un démarrage sans trop de secousses pour les
condensateurs de filtrage de l’alimentation haute tension et protège aussi
un peu les filaments des tubes à la
mise sous tension.
C’est une réalisation assez simple qui
améliore la fiabilité de cet ensemble
encore très prisé sur le marché !

ARA-61
Calendrier des activités 2019 - 2020
• Vendredi 6 Décembre 2019 :14H30/18H30. Réunion ordinaire.
• Dimanche 12 Janvier 2020 : 14H30/18H00. Galette des Rois.
• Vendredi 6 Mars 2020
: 14H30/18H30. Réunion ordinaire.
• Dimanche 5 Avril 2020
: 09H00/18H30. Assemblée Générale.
• Vendredi 29 Mai 2020
: 14H30/18H30. Réunion ordinaire
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.

Info

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 textes séparément, au format Word (Surtout pas de *.pdf), en joignant les photos à part en pièces
jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, joindre une fiche avec les légendes se rapportant aux numéros de photos.
Je vous en remercie. L’ensemble est à m’adresser directement. f6igy.andre@orange.fr

Photos de couverture pour GALENE 61

Pour la rédaction du bulletin j’ai le souci d’avoir une photo différente pour illustrer la couverture.
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolution, au format impérativement "PORTAIT".
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en restant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemple
des photos de réalisations techniques, des photos prises lors d’expéditions, d’activations …
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GALENE 61, qui donne envie d’aller voir à l’intérieur,
alors pensez à votre bulletin.
Merci de bien vouloir adresser vos clichés à f6igy.andre@orange.fr.
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ARA-61. Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 31 Mars 2019
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le Dimanche 31 Mars 2019 au restaurant
" Le Parc " à RANES. Le rendez-vous était fixé à 09H30. (Heure d’été).
Par le secrétaire Michel LECOMTE F1DOI
aussi vient du 50 et F4IEF à SaintEvroult-de-Montfort, nouvel indicatif.
Par contre, 5 OM nous ont quittés :
F0GNM, F4GYE, F1LO, qui ne figurent plus sur les listes ANFR, F6BFE
est maintenant dans le 27, et F6GZG
dans le 75.
La position géographique des OM du
61 figure sur le Site Web « Les OM du
61 » => Position géographique des
OM du 61.
Activités du Président en 2018
En plus des activités de l’association
présentées par la suite, Jacky a participé aux AG du 14 le 18 Mars, du 50
le 2 décembre, du 72 le 15 Avril. Il a
aussi participé à l’organisation d’Hamexpo au Mans les 12 &13 Octobre.

26 Présents: (15 du 61)
Du 61 : F0FMJ, F0GND, F1BIO,
F1DOI, F1HGX, F4AKO, F4GNN,
F4HAQ, F5CTB, F5DYS, F5JLP,
F5LEY, F6AAP, F6IGY, F-60223
Du 14 : F5PAX (Président), F8BBB
Du 50 : F9ZG
Du 53 : F4GRM, F4GZR F5BUF, F18009
Du 72 : F4GDI (Présidente), F1BJD,
F4EWP, F5OPN,
6 Membres se sont excusés et 5
nous ont fait parvenir leur pouvoir :
F5HVI, F6EMY, F5NEM, F8CGY,
F1AJM, F-59735.
C’est par un WX printanier que les OM
ont rejoint le restaurant « du Parc »
dans la petite cité de Rânes située à
une quinzaine de kilomètres au sudest de Briouze. Après le traditionnel
café/croissant et jus de fruits offert par
l’association, les retardataires en profitent pour régler leur adhésion auprès
de notre trésorier. Notre Président
Jacky F5LEY ouvre la séance à 10h et
déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ARA-61 2019.
Il remercie tous les OM présents pour
leur participation, en particulier Christine F4GDI, Présidente du 72, Dominique F5PAX, Président du 14, F9ZG,
représentant le 50, F5HVI étant pris
pour la journée du RC de Granville et
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les représentants du 53.
Le rapport moral de l’exercice 2018, lu
par le Président est projeté sur écran,
agrémenté de quelques images retraçant en particulier les différents évènements de 2018. Tous les détails de ce
rapport moral figurent en page 7 du
numéro 78 de notre revue « Galène61 », consacré en grande partie à notre AG. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité.
La parole est ensuite passée à
notre trésorier Michel F1BIO qui nous
commente ses chiffres (Voir page 8 et
8 et 9 de Galène-61 N°78). Après soumission au vote, ce bilan très positif
est aussi adopté à l’unanimité.
Le journal Galène-61 est consultable
sur notre site web : http://ara61.r-ef.org/
Situation effective au 31 Mars 2019
D’après l’ANFR, le département comptabilise 56 OM (dont 2 sont sur liste
rouge pour lesquels l’Administration
ne communique pas les données personnelles), 32 sont inscrits à l’ARA 61
et 27 adhérent au REF. Hors département, 7 radioamateurs ou SWL cotisent à l’ARA 61.
A noter cette année, 3 nouveaux indicatifs : F1OPS à Yvrandes qui nous
vient du 50, F8OMN à Briouze qui lui
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QSO hebdomadaire
Quelques OM se retrouvent régulièrement tous les mercredis soir à 20h45
locales sur R4 - F6ZCE (145.100 /
145.700 MHz) Selon les intervenants,
et les sujets traités, la durée est de 15
à 30 minutes.
N’hésitez pas à venir nous retrouver !
Y sont discutés : Sujets techniques,
Bilans de trafic, Météorologie, Propagation, etc…
Site WEB de l’ARA-61
La parole est donnée à Daniel F6AAP
notre Webmaster : Un rappel, le site
ARA-61 est hébergé par les serveurs
du REF et son adresse : http://ara61.r
-e-f.org/ il est aussi accessible depuis
le site du REF à la rubrique « Le REF
près de chez vous » puis « Vos
contacts locaux ». Si, sur certaines
plates-formes ou avec certains navigateurs, vous rencontrez un problème
lors de l’affichage de la page d’accueil,
utiliser l’adresse suivante : http://
ara61.r-e-f.org/SITE/Index.html. Le
site a été entièrement revu et réécrit
en HTML 5. La nouvelle version présentée lors de l’AG est maintenant
disponible avec l’adresse citée plus
haut. Toutes les remarques sont à
communiquer à notre Webmaster. Ce
dernier vous en remercie à l’avance,
et il attend toutes suggestions d’améliorations et aussi des articles ou informations pour faire vivre le site.

Chalenge 2018
Comme l’an dernier, nous récompensons les meilleures participations aux
activités du REF en 2018
Au global : Stanislas – F4CHA avec 9
participations
Une coupe sera remise, Stanislas n’étant pas présent à l’AG.
Notre Président propose la création
d’un Diplôme pour ces récompenses
et invite pour cela la participation des
adhérents. Proposition déjà faite l’an
passé et qui est restée sans réponse !
Relais R4 / F6ZCE
Le nouveau relais Yaesu DR-1XE FM/
C4FM donne en général entière satisfaction aux utilisateurs, quelques problèmes dus probablement à la chaleur
en été dans le cabanon ont été remarqués.
Toujours des perturbations en particulier lors du QSO dit « des Roues Libres » sont à déplorer. F9ZG propose
de nous donner un dispositif de coupure à distance du relais, qui pourrait
être utilisé si un OM ne respecte pas
les règles de bonne conduite lors de
certains QSO.
Travaux réalisés en 2018 :
Nettoyage des abords de l’abri du relais et
des points d’ancrage des haubans.
Remarques de F4AKO, responsable
administratif du Relais :
- Un avenant à l’assurance actuelle
s’avère nécessaire après cette modification. Il est à noter que l’assurance
(Responsabilité civile) ne couvre pas
le matériel. Trois compagnies d’assurance sont contactées afin d’avoir un
devis.
- Le Bail de location du terrain est
toujours en cours de préparation.
- L’Association du Relais F6ZCE n‘est
pas encore crée, bien que la réunion
qui a eu lieu lors de la Galette de janvier avec les parties prenantes du 53,
61 & 72 ait donné un avis favorable.
Candidature pour l’installation d’un
relais Sigfox. Une demande de dossier
de candidature sera envoyée à la société Sigfox pour étude de faisabilité,
dès que les problèmes d’assurance et
la finalisation de l’Association seront
réglés.
Le bilan financier du trésorier du 72
montre un résultat positif de plus de
102,75 €, à noter cependant une baisse d’environ 250 € par rapport à l’année passée.
Galène-61
Depuis le Bulletin n° 74, l’édition de
notre journal est assurée, depuis
maintenant un an par André F6IGY
Notre journal est distribué aux mem-

bres par courriel (pour ceux qui ont
communiqué leur adresse). Il est aussi
envoyé aux présidents départementaux de nos départements voisins, et
par courrier postal, pour ceux qui ne
disposent pas d’adresse e-mail (à ce
jour 5 envois).
Quelques temps après, le document
est disponible sur notre site WEB. A
noter que, comme les précédents, notre nouveau rédacteur est toujours
avide d’articles, photos, en particulier
en format portrait pour la page de couverture, etc… pour l’alimenter !!
Service QSL (Un rappel)
1 - Pour envoyer des QSL via le service QSL du REF, il faut être adhérent.
2 - Pour les non adhérents, le retour et
la distribution, est au bon vouloir du
département et du QSL manager.
Notre QSL manager est F5JLP. Pour
recevoir ses QSL, lui faire parvenir des
enveloppes self adressées et affranchies pour 100g minimum, ou les retirer à son domicile (après un coup de
600Ω évidemment)
(Ses coordonnées sont sur le Site
WEB). Il n’y aura plus aucune distribution particulière dans les « Boites aux
lettres ». A noter que le DARC en Allemagne retourne systématiquement
les QSL des non membres de leur association nationale
Note : Les QSL non retirées après 1
an seront détruites.
Dates à retenir pour 2019

le 72
6-Hamexpo 2019 au Mans Parc des
Expositions en face du circuit – Le Samedi 12 Octobre 2019.
Toutes ces activités ne pourront se
dérouler dans de bonnes conditions
que si un nombre suffisant d’OM volontaires se manifestent pour y participer.
Infos Départements voisins (14 ,50,
53, 72)
Pour le 72 : F4GDI :
ο Une centaine d’indicatifs dans le
72 dont 80 qui adhèrent à l’ARAS 72.
ο L’activation de TM24H se déroulera comme les années passées à l’occasion des 24h du Mans.
ο Le Radio club est ouvert le vendredi soir entre 20h et 2h du matin.
ο Le 72 sollicitera les bonnes volontés du 61 lors de la préparation d’Hamexpo 2019.
ο Quelques chiffres pour Hamexpo
2018 : 1200 visiteurs,43 gilets verts, 8
Kg de rillettes !!
ο Christine remercie en particulier
Gérald F4AKO et son YL pour la logistique repas lors du Pique-nique du
relais R4 et Jacky F5LEY pour les tables etc..
ο Le Groupe YL activera OM88YL
depuis la Slovaquie, dates à préciser.

Pour le 14 : F5PAX :
1-Congrès National du REF à SaintMalo. Ce congrès se déroulera du 18 ο 104 radioamateurs recensés dans
le calvados, 50% membres du REF.
& 19 Mai 2019.
ο TM6J sera actif du 4 au 10 Juin,
2-La Braderie de St Germain. Le jeuauprès des batteries de Mervilledi 30 Mai 2019.
Franceville.
3-75ème Anniversaire du Débarque- ο Le RC est QRV Contests (VHF/
ment. André F6IGY organise une ex- UHF) de144 à 10 GHZ sans trou !!
pédition aux environs de Sainte-Mère- Dominique nous fait part du décès de
L’Eglise avec l’indicatif TM75DD.
F5NS.
4-Journée du Télégraphe Chappe.
Cette journée se déroulera le Diman- Pour le 50 : F9ZG
che 2 Juin à proximité de la Tour ο Nous fait part de son enthousiasChappe de St Michel-Thuboeuf auprès me pour son trafic en TVA via le noude L’Aigle. Un indicatif spécial sera veau Satellite Qatari QO-100.
utilisé : TM61TC (Télégraphe Chapο Il nous propose une démonstration
pe). Les volontaires seront les bienvede réception après le gastro. (Voir les
nus. Nous recherchons surtout des
photos dans l’album ci-après).
adeptes de la CW !!
Fréquence du relais du 50 : 145,8750
6875
5-Pique-Nique « Relais R4 » Le di- 12,5 KHz (au-dessous du R4).
manche 21 Juillet 2019, comme l’an
passé, pour aider aux ressources fi- Pour le 53 : F4GZR
nancières du Relais F6ZCE, un pique- 4 relais DMR opérationnels dans le 53,
nique se déroulera comme l’année 1 sera installé dans le 61 sur le site du
passée à la Chicaudière entre St Pier- relais F1ZKC qui aura pour indicatif
re des Nids et St Cénéri-le-Gérei dans F1ZPR. Ce dernier sera sous
ASSOCIATION
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ce de la Radioactivité dans la région
la responsabilité de F4GZR.
Une centaine d’OM dans le départe- Normande et demande si les OM, voire l’ADRASEC pourraient apporter leur
ment 53.
contribution à cette surveillance ? Affaire à discuter et à suivre. Ci-dessous
Renouvellement du bureau :
Cette année, les deux membres sor- les liens communiqués par Alain .
tants cette année étant :
www.acro.eu.org
- Michel F1BIO Trésorier.
- Alain F5CTB Membre.
Alain F5CTB a représenté sa candidature, par contre Michel F1BIO souhaite
prendre un peu de recul et limiter ses
activités suite au problème de santé
qu’il a subi il y a quelque temps. Il indique cependant qu’il assurera la transition.

https://www.acro.eu.org/tag/
observatoire-citoyen-de-laradioactivite-dans-lenvironnement/
Puis il est l’heure de passer à table. A
l’approche du dessert, Jacky F5LEY
anime, avec la complicité d’Angélique
(fille de Christophe F4GNN) et Michel
F1BIO la tombola riche d’une trentaine
de lots variés, et qui reçoit comme
toujours un excellent accueil.

Un appel à candidature est alors lancé
parmi les participants à l’AG, il est resté sans réponse. Ce point sera mis à
l’ordre du jour lors de notre réunion du
24 Mai prochain.

Nous tenons à remercier les participants, d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette réunion importante
pour la vie de notre association, ainsi
que les adhérents qui nous ont adresLa constitution du bureau n’ayant pu sé leur pouvoir démontrant qu'ils s'inêtre validée, pour le moment les mem- téressent à la vie associative départementale
bres sont :
- Jacky - F5LEY.
- Michel - F1DOI.
- Daniel - F6AAP.
- André - F6IGY.
- Yves - F8CGY.
- Gérald-F4AKO : Responsable Administratif du Relais F6ZCE (R4)
Christophe – F4GNN.
- Alain - F5CTB.
- Jérôme - F4HAQ.
Le nouveau bureau sera constitué lors
de notre réunion du 24 Mai 2019.
Concernant la validation du rapport
moral et du bilan financier, tous deux
sont approuvés à l’humanité.
- Nombre de votants 21 (15 présents
et 6 pouvoirs).
- Abstentions => 0.
- Nuls
=> 0.
Questions Diverses
F1BJD - Jean-Luc nous fait part de
ses expériences avec le nouveau satellite QO-100. Il est largement aussi
enthousiaste que Rolf F9ZG ! Il a déjà
réalisé 320 QSO et contacté 46 pays
différents. Les performances du Satellite sont largement supérieures aux
prévisions (Sensibilité, etc..). Les OM
d’une cinquantaine de pays l’utilisent
déjà, du Brésil à l’Indonésie, en passant par l’Afrique du Sud.
F5CTB – Nous indique qu’il est membre d’une Association Caennaise
(ACRO) qui s’intéresse à la surveillan-
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Descente en rappel et escalade en forêt d’Ecouve
Le but du radioamateurisme est de faire de la radio. Pour celles et ceux qui affectionnent de faire de
la radio sur le terrain, il faut transporter tout le matériel (transceiver - énergie - antenne) sur le lieu
des opérations. Ceci demande d’avoir un bon moral, mais aussi d’être très en forme physiquement.
L’escalade et la descente en rappel, font partie des disciplines d’entraînement.
André CHARRIERE F6IGY
de minutes. Celle-ci met un terme à
nos activités, les parois des roches
sont dégoulinantes d’eau et très glissantes. Il faudra des heures pour
qu’elles sèchent à condition qu’il ne
pleuve plus.
Nous déséquipons la falaise et reconditionnons tout le matériel.
Malgré ces conditions, une partie de la
journée a été positive. Elle a permis
de passer un bon moment entre copains, de partager des passions communes, en un mot,"de se faire plaisir".

Le Samedi 4 Mai 2019 à 09H00 nous
nous retrouvons à quatre grimpeurs
au pied des rochers du Vignage en
forêt d’Ecouves près d’Alençon.
Frédéric LECOMTE (F8DQY), Mathieu
MOSTEL (F4EZO), deux des trois
opérateurs CW et phonie qui opéraient
au sommet du Mont-Blanc en Août
2016, lors de l’expédition F8UFT
MONT-BLANC 2016, Olivier PLUMERAND (Montagnard) et de moi-même.
La météo est médiocre, mais comme
dit l’adage "La pluie du matin n’arrête
pas le pèlerin". Le matériel dûment
conditionné dans les sacs à dos, nous
entamons la montée un peu sévère du
sentier qui conduit au sommet des
rochers d’escalade. Une vingtaine de
minutes est nécessaire pour y arriver.
Nous commençons par un rappel des
nœuds utilisés en alpinisme, et des
manœuvres de corde.
Le site du Vignage fait partie des sites
répertoriés pour l’escalade. Il est équipé de pitons d’ancrage et de relais
pour les grimpeurs.

mençons les manœuvres de descentes. Certains peu habitués à la technique ressentent un peu de stress lorsqu’il faut se renverser en arrière pour
être en tension sur la corde. Nous
mettons en œuvre quelques techniques d’assurage. (Nœud de Prussik Shunt).
La température n’est pas très élevée
et il fait un peu de vent. Celui-ci est à
notre avantage car il sèche la parois
des roches.
La matinée se termine, nous quittons
les crêtes des rochers, pour nous mettre un peu à l’écart et manger le picnic. Il fait froid, et celui-ci se renforce
au moment ou la digestion se met en
œuvre.

Un rappel des nœuds

Fred F8DQY prépare sa corde

Nous retirons les deux cordes pour les
déplacer et les positionner sur un autre point d’ancrage. Celui-ci placé
dans l’axe de la paroi va nous permettre de faire de l’escalade en étant assurés en moulinette. Nous descendons tout le matériel au pied des rochers.

Après avoir équipé la falaise avec Alors que nous nous préparons à
deux cordes à double, une de 50 mè- grimper, une violente averse de grêle
tres et l’autre de 40 mètres, nous com- se déclenche pendant une quinzaine

RUBRIQUES DIVERSES

Mathieu F4EZO est assuré à la paroi
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André F6IGY et Mathieu F4EZO en paroi

Mathieu F4EZO s’apprête à descendre

Mathieu F4EZO en descente

Les deux cordes de rappel dans la paroi

Fred F8DQY s’apprête à descendre
Fred F8DQY en paroi
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André F6IGY et Olivier entamant la descente

André F6IGY commençant la descente

Le pic-nic est le bienvenu. (Photo F4EZO)

André F6IGY en paroi

La grêle se met à tomber

La grêle se met à tomber

La grêle tombe copieusement
(Fin d’escalade)
La grêle tombe copieusement
(Fin d’escalade)
RUBRIQUES DIVERSES
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Le Rallye des points hauts 2019
Après la Coupe du REF annuelle, voilà un rendez-vous intéressant qui, à moins d’habiter sur un piton
oblige le contesteur à bouger s’il souhaite participer et être conforme dans l’esprit.
Je ne connaissais pas vraiment ce contest, et je me suis engagé avec plaisir lorsque j’ai été invité à y
participer par BETA MACHINE, le Radio-Club de Chartres F4KKH.
Ce rallye des points haut avait lieu les 6 et 7 Juillet 2019 en pleine campagne à 285 mètres d’altitude
au sommet de la colline de Rougement à VICHERES/28.
André CHARRIERE F6IGY
près-midi ou en soirée. J’aurai au
moins essayé. Il en est de même pour
la SSB, il n’y a pas foule sur les fréquences. Quelques contacts sont réalisés, mais nous sommes loin du pileup !!.
Dans l’après-midi, nous recevons la
visite de Antoine F5RAB, qui va rester
dîner et coucher sur place. Le soir
après le repas, Fred F6DQY va chercher sa guitare, et tous ensemble nous
commençons une veillée en musique.
Nous chantons des chansons de Hugue Aufray, Johnny Halliday et autres… Je savoure ce moment particulier, si sympathique, ou nous ne pensons plus à la radio, ni à faire un score, mais seulement à partager un moment doux, le plaisir d’être ensemble.
J’ai dormi dans ma toile de tente, Olivier dans son complexe sur sa remorque et les autres copains sous le barnum, voire directement à l’extérieur à
même le sol. Il faut dire que la météo
est magnifique.

Vue du camp

Le matin après le petit déjeuner, chacun reprend le trafic. De mon côté,
déçu par le trafic nul en CW de la veille sur le 2 mètres, je monte mon dipôle
décamétrique, et je me fait plaisir en
faisant quelques QSO en CW sur les
bandes 7 et 10 Mhz.
L’heure de fin de contact approchant,
nous procédons au démontage de tout
le matériel et levons le camp. En
conclusion, si je n’ai pas atteint l’objectif que je m’étais fixé, j’ai particulièrement aimé ma participation à ce
contest, où nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour partager des
activités que nous aimons tous bien.
Faire de la radio sur le terrain.
Autre vue du camp

Il s’agit d’un contest VHF, UHF et supérieur. Mon intention était de faire de
la CW sur la bande des deux mètres.
Dès le samedi 6 Juillet en début d’après-midi, je suis sur les lieux en compagnie de Olivier F0GEX, Frédéric
F8DQY et Yvonnic F1UQM, tous les
trois du 28.
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Nous mettons en place les 2 barnums
et montons les antennes. Dès le départ, Yvonnic et Frédéric lancent appels en VHF, UHF. Je mon côté je lance appel en CW sur VHF. Seulement
mes appels restent sans la moindre
réponse, que ce soit au cours de l’a-
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Stations VHF,UHF sous le contrôle de
Yvonnic F1UQM

Le groupe pour l’alimentation électrique

Fred F8DQY et Yvonnic F1UQM opérand F4KKH

Opérateurs F1UQM F8DQY F0GEX

F6IGY opérant F4KKH en Déca/ CW

Station de F6IGY
RUBRIQUES DIVERSES
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Fred F8DQY à la guitare
Olivier F0GEX au repos

F6IGY opérant F4KKH en Déca/ CW

Anne, Hélène et Antoine F5RAB

Yvonnic F1UQM savoure le moment
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Catherine LAMOUR - Ecrivain
Le monde qui nous entoure est parfois plein de surprise. Des gens que nous connaissons et que
nous rencontrons épisodiquement recèlent parfois des talents cachés. Je veux parler de Catherine
LAMOUR, écrivain demeurant à Saint-Pierre-Des-Nids. Avec Jacky DESSORT F5LEY notre président,
nous avons décidé de lui ouvrir les colonnes de GALENE 61. Mais laissons Catherine se présenter
elle-même.
André CHARRIERE F6IGY

Quelques éléments de présentation
Je suis née en région parisienne, l’année de la parution du Seigneur des
anneaux (1954 pour ceux qui ne sont
pas familiers de l’œuvre de Tolkien).
Après des études d’histoire à l’université de Nanterre, j’ai quitté la ville pour
la campagne normande, puis pour le
Nord du Maine où je me suis installée
au pied du mont des Avaloirs, dans
une maison pleine de livres et de bandes dessinées, entourée de fleurs,
d’oiseaux, de lézards, de grenouilles,
d’escargots, d’écureuils et même de
crapauds et de serpents. Chose
curieuse, il y a des antennes sur le toit
de cette maison ! C’est que mon
époux est radioamateur !
J’ai toujours beaucoup lu et aimé les
histoires qui mêlent aventure, fantasy,
science-fiction et amour. Mon investissement dans le milieu associatif m’a
permis d’utiliser une autre de mes passions : l’écriture. Il y a cinq ans, j’ai
décidé de coucher certaines des histoires qui me trottaient dans la tête sur
le papier et je me suis lancée dans la
rédaction de romans et de nouvelles.
J’ai choisi la fantasy, un genre littéraire
entre fantastique et science-fiction
comportant un ou plusieurs éléments
surnaturels, et décidé d’explorer plus
particulièrement un monde imaginaire,
la lointaine planète Énora, à travers
différents personnages et à diverses
époques. Mon objectif est de créer un
univers dans lequel le lecteur puisse
se projeter et où il se sente bien. Je
veux également que les personnages
éprouvent des émotions que le lecteur
puisse partager, qu’ils évoluent, vieil-

lissent et que les sentiments et les
relations humaines aient autant d’importance que les aventures. Si, tout en
prenant du plaisir à rêver, à s’émerveiller et à s’évader, le lecteur peut en
tirer une réflexion sur les relations humaines, la société ou les différences,
je serai ravie.
Le soleil qui éclaire la planète Énora
est une étoile orange et elle possède
deux lunes : une grosse lune blême et
une petite lune bleue. La majorité de la
planète est constitué par un immense
océan et un seul continent (lui aussi
appelé Énora), peuplé par une population peu nombreuse d’un niveau technologique assez proche de notre
Moyen Âge occidental. Après avoir été
longtemps le théâtre de luttes violentes entre seigneurs-guerriers, Énora
connait une paix relative depuis la signature d’un traité entre les cinq
royaumes se partageant le continent.
On y trouve aussi un ordre de femmes
-guerrières, les faées, dotées de capacités parapsychologiques (guérison,
télépathie, création d’illusions, prémonitions...) et vivant isolées sur l’ile de
Radek pour se protéger des hommes
ayant par le passé cherché à utiliser
leurs pouvoirs magiques.
Mes écrits actuels se divisent en deux
groupes : « Le cycle d’Énora » compte
actuellement trois livres, un quatrième
en préparation et il se continuera. Il est
centré sur les aventures d’une faée et
d’un prince énorien, au départ très
jeunes et qui murissent au fils des
aventures qu’ils vivent et grâce à l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.
Ils vont engager Énora dans la voie
des réformes et mener des recherches
sur le mystérieux passé de leur planète.
Les « Histoires d’Énora » sont indépendantes les unes des autres et du
Cycle. Elles sont actuellement au
nombre de trois : « Au temps des seigneurs-guerriers » se déroule dans le
passé d’Énora, avant la signature du
traité. Les deux autres sont une nouvelle et une novella racontant les
aventures de deux faées en rupture
avec les habitudes de leur ordre.
En 2019, suite à la mise en liquidation
de la maison d’édition qui devait puRUBRIQUES DIVERSES

blier mes romans, j’ai choisi de les
autoéditer et de les diffuser moi-même
en créant une micro-entreprise.
Ils sont en vente (paiement par carte
ou par chèque), en versions broché et
numérique, sur la boutique de mon
site Internet où se trouvent également
des compléments sur l’univers d’Énora, des chroniques de lectures, des
comptes rendus de manifestations
littéraires et des réflexions. Ils sont
également disponibles sur Amazon en
broché et pour liseuse Kindle. Je suis
en train de les référencer sur Dilicom
pour faciliter les commandes chez les
libraires pour ceux qui préfèrent (et
acceptent d’attendre car cela prend
plus de temps qu’un achat direct sur
ma boutique). Et bien sûr, sur mon
stand dans les manifestations auxquelles je participe ou par commande
directe pour ceux qui me connaissent.
Mon site :
https://
www.catherinelamourauteure.com
Ma page facebook :
https://
facebook.comCatherine.Lamour.auteure.
Enora/
Mon adresse mail :
catherine.lamour.auteure.enora@orange.fr
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Catherine LAMOUR, écrivain, est l’épouse de
notre ami mayennais Olivier DUPUIS F4AND.
Bien que Catherine et Olivier soient souvent
présents aux activités de l’ARA 61, Olivier est
rarement sur les photos. Tout simplement,
parce qu’il tient l’appareil photo et fait de
beaux reportages.
Dans les 24H00, parfois moins, Olivier nous
fait partager ces reportages.
Merci à toi Olivier.
Photo ci-contre :
Olivier en reportage, le Dimanche 21 Juillet 2019
lors du pique-nique pour le R.4
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