LE 61 dans RADIO REF dans les
années 1950 – 1960
Le document qui suit est extrait de l’excellent travail de F8LDX du département 50
Le document d’origine s’intitule :

La 8ème section du Réseau des Emetteurs Français
C’est un fichier PDF de taille assez importante ( 38 Mo ) qui retrace les évènements de notre
région Basse Normandie ( 8ème Section ) qui ont été relatés dans la revue Radio-REF entre les
années 1950 et 1960.
J’en ai extrait les parties relative à notre département de L’Orne.
Vous pouvez consulter le fichier original à l’adresse suivante :
http://f6kcz.free.fr Rubrique « Pages Rétro » puis a la fin de la rubrique :
« Section 8 dans Radio REF par F8LDX de 1950 à 1959 »
Attention, ce fichier est très gros et il prendra plusieures minutes pour s’afficher sur votre
écran, soyez patient !!
Dans mon extrait ci-dessous, les informations concernant notre département sont en bleu et en
italique dans le texte original.
Pour information, F3HD, Raymond Duval est devenu par la suite F5DT, je ne connais pas la
raison de ce changement d’indicatif.
Bonne lecture à tous et un grand Merci encore Jean Yves F8LDX pour ces précieuses
informations
F1DOI / Michel

1950
Réunion du 3 septembre
Présents : F3RL, F9VI, Guillerm, Marie, Lelièvre, Rémondin. F3DE est excusé : QSY
ouverture de la chasse !!Quelques '' acharnés '' s'emploient à recevoir la télévision à Caen et
les résultats sont variables, néanmoins la sensibilité très poussée des récepteurs permet
certains jours un réception bonne (exception faite des parasites auto !) les conditions
atmosphériques influent nettement.
Présentation par F3RL d'un FB émetteur 144 Mc/s.
F9VI qui vient de faire quelques 250 km dans l'Orne à vélo à la recherche des OM de la soussection donne quelques nouvelles : F8MI est très peu sur l'air en ce moment because QRM
maladie. F3FW fait très peu de trafic et c'est bien malheureux car il est FB équipé. F8VE ne
va pas tarder à se mettre au travail pour ''redémarrer''. Stadnikof vient de recevoir l'avis des
PTT et... il est au régiment ! F3HD ( F5DT plus tard ) est très peu actif dit-on. F8GW est en
plein QRM déménagement. A ce sujet F9VI remercie tous les OM visités pour leur réception
toujours sympathique et espère très prochainement annoncer du nouveau pour la soussection.1er dimanche de chaque mois, place Saint Sauveur, restaurant de l' Université Caen
signé : F9VI
Réunion du 6 novembre 1949 à Caen
:
Présents : F3DE, F8GW, F9NT, F9VT, F9VI, F9YY + Yl, Schutz, Rots, Belot, Guillerm,
Crocquevieille, Lelièvre, Rémondin.
La discussion est ouverte par F8GW sur les transfos d'alimentation permettant quelques mises
au point sur ce genre de matériel. F8GW et Rots tirent quelques conclusions pleines
d'intérêtsur une marque connue. Ensuite, lecture des circulaires REF et conseils concernant le
trafic. La sous-section ORNE fait quelques réunions à Argentan sous le patronage de F3HD
(8 présents à la dernière). F8GW en fait le compte-rendu. Importante distribution de QSL par
F9YY. Tout le monde s'associe à la douleur de F9EL et Yl qui viennent de perdre leur
fils âgé d'un an, trois mois après le décès d'une fille quelques heures après sa
naissance (le CA s'associe aux OM de la Section pour présenter ses sincères
condoléances à cet OM si éprouvé).
F3DE et F9EL sont en train de transformer leurs stations. Rots va obtenir
incessamment son call. Belot transmet régulièrement les reports du QSO de section.
Belle réunion. La liaison Orne-Calvados permettrait de faire du meilleur travail.

RADIO-REF JUILLET
Rubrique ''Pour vos vacances – Liste des indicatifs par département'', on note :
Section 8 : Calvados : F8GW – F8MW – F3DE – F3RL – F3SU – F9EL – F9FM – F9IV –
F9NT– F9VI – F9VT – F9YY
Manche : F8OW – F8SW – F3YY – F9IT – F9JY – F9UI – F9VV – F9YS – F9YT – F9ZP
Orne : F8MI – F3CH – F3FW – F3HD devenu plus tard F5DT

1953

RADIO-REF 15 JANVIER
Rubrique ''petites annonces'', on note :
Cause QRT volontaire : vends émetteur 50 watts, modulation plaque – récepteur BC342 et
récepteur spécial 10 m – F3FW, Schaeffer, Domfront (Orne)
Vends em. Récept 3MK11 avec VFO professionnel. Crédit. Ecrire : E.O.R Monteil rené, 2ème
brigade, 4ème section, BE 120 Caen (Calvados)
RADIO-REF 1er JUILLET
Rubrique ''pour vos déplacements en vacances'', on note pour ;
le Calvados : F3DE, F3RL, F3ZA, F3ZB, F8GW, F8IN, F8LS, F8MW, F8SC, F9EL,
F9FM,
F9NT, F9QE, F9VI, F9VT
La Manche : F3YY, F8IE, F8OW, F8RA, F8SW, F9CO, F9IT, F9JY, F9UI, F9VV, F9YS,
F9YT,F9ZP
L' Orne : F3BY, F3CH, F3HD, F9EJ
Rubrique ''Liste officielle des nouvelles autorisations'', on note :
F3BY Léon Pouyadoux, PTT Chandai (Orne)
F8RA Lionel Lamoureux, 29 avenue de la libération Granville (Manche)
Télécommande :
F1266 Louis Jaffre, Montgardon par La Haye du Puits (Manche)
transfert : F1056 François Leprince, 3 rue Dohis Saint Denis (Seine) à la place de Damigny
(Orne)

1954

RADIO-REF MARS :
Rubrique '' Chronique VHF'', liste des stations VHF Province 3 : Normandie, les stations
suivantes sont indiquées actives :
F3CM d' Alençon (Orne) 144 Mc/s – F9JY de Tourlaville (Manche) 144.257 Mc/s
F9QE de Ryes(Calvados) 72 et 144 Mc/s.
Rubrique ''Liste des stations VHF'' (additif aux listes parues), on trouve en plus pour la
Province n°3 – Normandie :
F3CH depuis Alençon (Orne) sur 145.278 Mc/s
RADIO-REF NOVEMBRE
Rubrique ''Chronique VHF'', on note dans la province 3 (Normandie), on se montre plus
remuant et les nouvelles stations sont nombreuses :
Orne : 1 station 144
Seine-Inférieure : 9 stations 144
Calvados : 4 stations sur 72 ; 1 station sur 72 et 144
Manche : 1 station 144
Eure : néant
Bien que les nouvelles parvenues de cette région
soient moins rares, le nombre de C/R est nettement
insuffisant, alors que certaines stations obtiennent de
très brillants résultats.

1955

RADIO-REF MARS :
Rubrique ''Chronique VHF'', il est indiqué la réception d'un compte-rendu de F9VI pour le
mois de janvier.
Sur 72 Mc/s, il est signalé que la liaison est coupée entre le Calvados et Paris après une baisse
de QRK amorcée en novembre ; mais F8GH situé plus au nord a pu encore toucher Vire le 27
décembre. Sont signalés en instance de démarrage pour le 72 Mc/s, F8WN, F3DE et F9VI.
Ont été actifs sur cette bande F3RL, F8LS, F8MW, F9QE.
Sur 144, a été actif F3CH.
RADIO-REF OCTOBRE :
En VHF, la Section est assez active et le 144 captive une bonne partie des OM, car le nombre
des correspondants possibles est plus élevé, néanmoins, le 72 sera toujours exploité par la
Section. Sur 144, bons résultats de trafic à la Coupe du REF VHF pour F8TZ. Liaison
relativement facile avecLe Havre et Rouen. Nous félicitons entre autres, pour leurs DX, les
OM F9JY (PA0BX 600 km) et F9QE (G6UJ 525 km). Activité VHF en ce moment des Om
suivants : F3DE, F3RL, F3CH, F8MW, F8TZ, F9JY, F9QE.
Dans l'ensemble, les résultats de la Coupe du REF ne seront pas remarquables pour la 8ème ;
F8MW, qui a fait un excellent trafic, n'est pas content du faible effort (?) des autres stations !
Et il a raison...

1956

La 8ème est placée 6ème pour la Coupe du REF, mais il n'y avait que 10 C/R !
Félicitations à F8SW, F8MW, F8TZ et F9QE pour leur activité FB. F3ZA QSY
Touques et F8WN Deauville; F8SC a été malade : nous lui souhaitons un bon
rétablissement ; F8LS est en plein déménagement de Tx, car la place diminue au
QRA ! Un OM de la 32ème, Dubois, est maintenant à Clécy ainsi que 3 nouveaux
membres : Ferté FB8ZZ à Pontl'Evêque, Chatel à Trungy et Mosrin à Caen.

Sont actifs en ce moment sur 72 : F3DE, F3RL, F8MW, F8PB, F9QE, F9VI - sur
40m, F8IE, F8WN, F3BY – sur 20 m : F9EL, F9JY, F9VT. Pse nws de F9JY, F8TZ,
F9UI, F3UK, F3CH.
Je signale à nouveau que le 2ème mois de chaque trimestre la réunion de Caen est
plus spécialement réservée aux éloignés et, ce jour-là, je demande aux OM locaux
d'arriver à 10h00 (même à F9VI hi !)
Signé : F9VI

1957

Rubrique ''Changement d'adresse'', on note :
REF 8832 Jean Dubois, 38 rue de la banque Flers (Orne)
Liste des indicatifs par départements et par villes
Orne
Alençon : F3CH F3UK – Argentan : F3HD – Chandai : F3BY
Rubrique ''Changements d'adresse'', on note :
F3CH REF 1808 Jean Christiany, 2 place du Général Bonnet Alençon (Orne)

1958

RADIO-REF JANVIER :
Rubrique ''Les stations SWL les plus actives'', on note :
REF 9273 Jean-Claude Chatel, Trungy, Saint Paul du Vernay (Calvados) : 42 pays
confirmées.
REF 9818 R.E Halley, 32 rue du Général de Gaulle Trouville sur mer (Calvados)
REF 9938 Marcel Buisson, 87 rue de Lancrel Alençon (Orne)

RADIO-REF MARS :
Rubrique ''nouveaux membres du REF'', on note :
REF 10652 André Thouin, Troarn (Calvados)
REF 10669 Camille Grimal, lycée Alain Alençon (Orne)
REF 10670 Jean-Marie Mommers, 10 boulevard Carnot Lisieux (Calvados)
REF 10681 Paul Mendret, Le Vrétot par Barneville sur mer (Manche)

RADIO-REF MAI
Tour d'horizon des VHF en France :
61-Orne : F3CH d' Alençon, 144 Mc/s, semble avoir sombré dans l'oubli.

RADIO-REF AOUT/SEPTEMBRE
Rubrique ''Changements d'adresse'', on note :
REF 10718 Michel Baudry, 4 rue coquetière Bellême (Orne)

RADIO-REF OCTOBRE
Rubrique ''Changements d'adresse'', on note :
REF 9054 Pierre-Joseph Maire, l' Ecotay, Neuilly sur Eure (Orne)

RADIO-REF NOVEMBRE
Rubrique ''Petites annonces'', on note :
Vds récept. Trafic état nf, au prix des pièces (40.000)
ensemble profes. F9AF, 5 bandes amat. Étal. 80-4020-14-10 (dble cht f. 1600/105 kc/s) 12 tbes. Duboit
J. F3MF, rue Douets 31, Flers (Orne)

1959

RADIO-REF JANVIER
Rubrique ''Nouvelles attributions d'indicatifs F2 – liste arrêtée en janvier 1959'' :
F2IN Guy Brunet, boulevard Lenoir-Dufresne 46 bis, Alençon (Orne)

RADIO-REF OCTOBRE
Section 8 – Réunion du 18 mai 1959 à Alençon
Présents : F2BD + Yl, F2IN, F3CH, F3XC +Yl, F3YE + Yl, F8GW + Yl, F8SW + Yl,
F9IW + Yl, F9QB + Yl, F9VI + Yl, F9VT, Baulu + Yl, Buisson, Faye, Guillerme,
Halley + Yl, Joguet.
Cette réunion intersection réunissait assez peu de membres de la Section 8 et c'est à
peu près à égalité avec la Section 32 que cette agréable confrontation eu lieu. Tour à
tour F3YE et F9VI firent le compte-rendu de l' AG, puis de nombreuses idées furent
échangées entre membres des deux sections voisines qui auraient certainement
avantage à se rencontrer plus souvent pour mieux se connaître. En particulier la
question VHF donna lieu à des discussions très intéressantes car notre Section est
en ce moment en pleine extension sur ces fréquences et la mise en route de la
station F2IN à Alençon sur 72 mégacycles a donné beaucoup d'espoir de part et
d'autre de la ''frontière''! Le dernier exposé de la matinée, fait par F3YE et F9QB,
intéressa tout le monde car il s'agissait du radio rallye, organisation et technique.
Suivirent les présentations de F2RX et de F3XC pour cet emploi, puis d'un grid-dip à
transistor de F3YE, de l'émetteur récepteur 72 de F2BD et de l'émetteur 72 de F2IN.
Après la réunion, tous les participants se transportèrent dans la belle vallée de SaintCeneri, où le repas s'est déroulé par un temps assez beau mais avec un vent assez
frais ce qui ne diminua pas pour autant le moral excellent des participants.
Un seul regret, la perte à Alençon de F8SW et Yl, qui ayant raté le convoi ne retrouva
pas notre ''piste'', et du se résoudre à pique-niquer seul !
Réunions à Caen des 14 juin et 12 juillet 1959
Présents : F2BD, F2IN, F3RL, F8GW, F8WN, F9DY, F9IW, F9VI, F9VT, Faye,
Halley, Lecerf, Lesage, Mosrin.
Au cours de ces 2 réunions nous apprenons quelques nouvelles : Le départ définitif
de l'ami Halley pour Alençon (heureusement toujours dans la 8ème) De Lecerf pour
Le Havre : mais nous pensons retrouver bientôt sur l'air ces deux amis bien
sympathiques.
F8WN possède une G4ZU d'occasion (?)
F2BW est sur l'air à Blonville et a contacté sur 4 mètres quelques membres de la
Section.
Grosse activité sur 72 mégacycles de nombreux membres de notre Section.
Report du RU du mois de juin et des difficultés de son organisation !
F9IW est particulièrement remercié de son dévouement à la cause des amateurs.
RADIO-REF NOVEMBRE
Rubrique ''Les VHF''
Nouvelles des stations: F9IW, Bayeux(14), nous donne des nouvelles de la Section 8
:
F2FW de Caen est sur 72 Mc/s et prépare le 144
F2IN d' Alençon est sur 72
F9ZA de Jurques est sur 144
F9PY de St Julien le faucon est sur 72

F9IW lui est en mobile sur 72 et en fixe sur 144 Mc/s : a profité du bon débouchage
du 12 septembre où il a QRK en une heure : FG, GC, PA, OZ, SM et a QSO OZ3NH,
OZ4KO et SM6ANR

