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Le Carnet du REF
carnetduref@r-e-f.org
Ndrl : l’espace journal est une denrée de plus en plus rare, par conséquent précieuse. En écrivant vos avis, merci de bien
vouloir essayer de ne pas (trop) dépasser 2500 caractères, espaces et signes de ponctuation.
Avec nos plus cordiales salutations. La rédaction de Radio-REF.
F1JG nous a quittés
le 18 février 2021,
après 5 ans de lutte
acharnée contre la
maladie.
Une page glorieuse
des VHF s’est tournée dans le
département des Bouches du
Rhône.
Jacques était un passionné de
radio comme nous tous. Bricoleur
d’exception, il m’avait entraîné
dans sa passion en 1961, 60 années
que j’ai partagées avec lui dans les
projets les plus fous.
Autodidacte, il touchait à tout.
Il avait débuté en AM sur VHF
avec du matériel de récupération
depuis son perchoir d’Arles, un
dégagement exceptionnel dans une
minuscule buanderie qu’il devait
partager avec son YL. La situation
était devenue rapidement intenable
et le déménagement aux confins de
la Camargue dans la ferme des OM
QRO était inévitable.
Altitude zéro pour les VHF, mais un
espace immense pour déployer les
antennes au-dessus des rizières et
des roseaux, au milieu des poules et
des canards. Cet emplacement s’est
rapidement révélé exceptionnel
grâce à un plan de sol humide.
Jacques était toujours présent
à la moindre ouverture de la
propagation. Attentif aux moindres
passages de météorites, il n’a jamais
« loupé » une sporadique. C’était un
opérateur exceptionnel, précis et
patient.
De retour de mission, après avoir
rencontré notre ami F8DO,
j’ai raconté à Jacques les exploits
de Marius en VHF sur la Lune.
Nous avons donc décidé de réaliser
une parabole de 12 m avec l’aide
de F1BLL, F1FIH et F1DF pour tenter
l’EME sur 432 MHz avec les moyens
du bord de l’époque. Cette parabole
n’a pas résisté longtemps, le Mistral
en a décidé autrement.
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A la première grosse rafale, elle
s’est pliée comme un parapluie et a
rejoint le tas de ferraille.

nettoyé pour poser la parabole de
1,2 m. Mais Jacques n’est plus là, et il
nous manque terriblement sur l’air.

Alors, nous en avons construit une
autre avec d’importants moyens
professionnels et le renfort de F1ESL
et de F1EQT. Quelle aventure mes
amis, pour monter ce monument
autour du poulailler familial !
Les poules s’en sont souvenues
longtemps… !

J’espère que ces quelques lignes
rappelleront de bons QSO à ceux
qui l’ont croisé sur les bandes.

Jacques était un ami au grand
cœur, toujours là pour rendre
service, pour entreprendre avec
enthousiasme un nouveau projet,
jamais à cours de solutions,
même les plus farfelues, pour
aboutir. Il s’était aussi investi auprès
des jeunes de sa ville avec la même
passion que pour la radio.
Ayant appris la musique, il était
devenu le responsable d’un groupe
folklorique d’Arles. Il a parcouru le
monde avec les jeunes musiciens,
abandonnant pendant quelques
années la radio. Cette face cachée
illustre bien la grandeur du
personnage. Attachant mais rude,
il ne ménageait personne. C’était
un OM de parole dont l’amitié était
toujours la plus forte.
Heureusement, après quelques
années de QSY musical, le voilà de
retour en radio. La parabole de 12 m,
abandonnée au fond du jardin, fut
donnée à notre ami Franck Tonna
F5SE pour une deuxième vie.
Elle a été remontée
immédiatement à Reims, pour le
plus grand bonheur de Jacques.
Qui n’a pas contacté F1JG sur 50,
144 ou 432 MHz ? Il a dû être le
premier Français à contacter
l’Afrique du Sud en transéquatoriale
sur 2 m. Plus récemment,
sur 23 cm, il s’était lancé sur les
modes numériques avec les avions
comme réflecteur.
Mais la maladie était là, le rongeant
peu à peu. Son équipement sur
13 cm était au point, le projet
10 GHz pour faire du RS était sur les
rails et le poulailler avait même était

Mes amis Michel F1FIH, Gérard F1BLL
et moi qui avons partagé sa passion
et ses derniers moments, nous vous
remercions au nom de sa famille
des très nombreux témoignages
que vous leur avez adressés.
Jean Pierre F1AAM.
Je suis au regret
de vous annoncer
le décès de Jojo
F5BKU à l’âge de
88 ans.
Il était l’OM
d’Evelyne F5RPB, secrétaire adjointe
de l’Association des YL de France.
J’ai eu l’occasion de le rencontrer
pendant plusieurs années lors de
nos QSY vacances dans la Drôme.
C’était un OM très accueillant et un
« puits de sciences ».
En raison de la pandémie, nous
n’avons pas pu le voir en 2020 et
encore moins en 2021.
Au nom des membres de
l’Association, je présente nos
sincères condoléances à Evi, à
ses deux enfants, ses deux petitsenfants, ainsi qu’à toute sa famille.
Mado F1EOY, secrétaire.
C’est avec une
grande tristesse que
je vous annonce la
disparition de notre
ami Georges Terrail,
survenu à l’âge de
88 ans à l’hôpital de
Die, ce dimanche 18 avril.
Georges vient de rejoindre le
monde des Silent keys.

Association
Georges est né de parents
cheminots (mère alsacienne et père
drômois) à Vendenheim (67),
près de Strasbourg, le 27 juin 1933.
En 1939, la famille s’installe d’abord
à Melun (77) puis à Tonnerre (89).
Très tôt, il aime bricoler, surtout avec
Jean Paul Spindler (qui deviendra
F8ZW, créateur de BATIMA, présent
sur de nombreux salons) et adhère
au REF (REF 8588) le 2 septembre
1953, parrainé par A. Rosse F9DV
et JP Hirle F3PN. Georges est alors
étudiant à la faculté de pharmacie
où il fait la connaissance d’Evelyne
qui deviendra F5RPB. En 1963,
ils se marient après son retour de la
guerre d’Algérie. Comme beaucoup
de jeunes à cette époque,
Georges fait un service militaire
long (18 mois) en Algérie comme
pharmacien. Il était responsable
pour le Constantinois des produits
médicaux pour les hôpitaux de
la région. Il était basé sur la base
de Teleghma, avant de rejoindre
la ville de Bône pour travailler au
laboratoire de l’hôpital. Et deux ans
plus tard, le couple s’installe dans
un petit village de la Drôme (26),
Saillans, où Georges a acheté une
pharmacie.
En 1970, il passe sa licence avec
« un examinateur venu de Paris
(M. Sigrand) ». Il devient F1BKU
et, grâce à un voisin radio dans la
marine marchande, il s’entraîne à la
CW pour passer le F5 en 1985.
En 1998, il entre au CDXC, puis avec
son épouse F5RPB ils adhèrent à
l’IPHG (International Pharmaceutical
Ham Group) et Georges en devient
le coordinateur pour la France.
Sa station est composée d’un
KENWOOD TS 570D, d’un pylône
Versatower et d’une antenne
3 éléments YAGI, ainsi Georges
« peut rayonner dans le monde
entier et obtenir son diplôme DXCC
en 1994 ».
En plus d’être membre du REF et
du Clipperton DX Club, Georges
F5BKU était membre de l’ARAD26
et de la FRD26.
Fervent télégraphiste, Georges
préférait ce mode de trafic. Il restera
un OM sympathique, simple et
convivial, habité par son métier
et sa passion, la radio. Nous avons
passé de nombreux moments
ensemble à son QRA ou au mien,
à la maintenance de son pylône
ou l’installation d’une antenne FD4
avec Gérard F2JD.

Présent pendant de nombreuses
années à Friedrischafen, il aimait
nous retrouver chaque année au col
des Limouches pour une activité
radio et un pique-nique. Que de
bons souvenirs passés !

Chaque installation était une
aventure nouvelle. Les long poteaux
en bois commandés à Karachi
arrivèrent coupés en morceaux
pour pouvoir être transportés par les
chameaux…

Georges F5BKU a reçu le mérite du
Clipperton DX Club en 2006.

Il fallait faire avec les moyens
du bord. Ton esprit inventif et ta
débrouillardise te permettaient
de mener à bien tes réalisations
pour le compte de la CSF.
Tu installais des stations radio
dans tout le Moyen-Orient.

Repose en paix, Georges.
Yannick F6FYD et Gérard F2VX.
Le Val d’Oise est à
nouveau en deuil.
Guy F5OFY, notre
vétéran, vient de
nous quitter le
18 avril. Est-ce un
hasard ? C’était la journée mondiale
des radioamateurs. Il est né en 1925,
année de création de l’IARU et du
REF.
Sa station radio s’est tue courant
février à la suite d’une mauvaise
chute de Guy. Il fut hospitalisé,
et depuis lors ses forces lui
manquaient. Chaque fois que je
l’appelais au téléphone, il me disait
trouver le temps long et il espérait
rentrer prochainement dans sa
maison pour allumer sa radio.
Ces dernières années, tu ne pouvais
plus te déplacer en voiture et ton
seul lien avec nous restait la radio.
Tu étais toujours présent à nos QSO
dominicaux. En d’autres temps, tu
ne manquais jamais de nous rendre
visite lorsque nous organisions des
manifestations extérieures. Je me
souviens d’une chasse au renard à
laquelle tu es venu avec ton petit-fils
pour l’initier à la radio-orientation.

Une partie de ton cœur est resté
au Liban. Tu as gardé pendant
longtemps des contacts radio avec
les OM OD5. Chaque fois que je
passais à ton QRA, tu me réservais
un accueil très chaleureux.
Tes expressions : pour parler de
la mort en général, « regarder les
transistors côté soudure » ; pour
parler de son propre décès,
« la Grande Retraite ».
Adieu l’ami.
Nous présentons nos sincères
condoléances à son fils Yves, à sa
belle-fille Sylvie, à ses petits enfants
et arrière-petits-enfants.
F6DEO, pour l’ARAM95.

Tu te joignais à nous régulièrement
lors des gastros du 95.
C’était pour toi le moment de
raconter tes anecdotes vécues
pendant ton activité professionnelle
bien remplie.
Pendant la guerre, pour échapper
au STO en tant que technicien radio,
ton oncle agriculteur beauceron
t’avait fait un beau certificat
d’apprenti charretier.
Tu nous racontais tes déplacements
avec une 2 CV camionnette achetée
à Kaboul, 1000 km dans le désert
pour rejoindre le chantier. A Kaboul,
tu as réalisé un alambic avec une self
de rechange de l’émetteur BLI pour
avoir un peu d’alcool (denrée rare
dans ces contrées du monde), etc.
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