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Le Carnet du REF
carnetduref@r-e-f.org
Notre ami Daniel
PORTENART
F1DPP vient de
nous quitter.
Voici qu’il nous
abandonne
pour toujours.
Nous lui devons pourtant
d’exister, et moi en particulier
qu’il a conduit à l’émission
d’amateur lors d’une rencontre
totalement fortuite un de ces
midis d’octobre 1974.

tant à espérer de cette situation
exceptionnelle sur la colline de
La Pernelle. Une fois encore,
Daniel s’est donné sans compter
pour ce nouveau projet.
Aujourd’hui F6KPL va bien
mais Daniel n’est plus. À nous
de faire vivre notre club dans
l’esprit bon enfant que lui
a insufflé Daniel et ainsi de
garder intacte sa mémoire.
Roland F6FQZ

Daniel était passionné, au-delà
encore de ce qu’on pourrait
imaginer, et sa passion était
terriblement contagieuse.

Daniel PORTENART F1DPP
nous a quittés le dimanche
10 juillet dernier à Paimpol (22),
à l’âge de 78 ans.

Pendant près de 10 ans il a
été le président du radio-club
F6KFV de Versailles, auquel il a
donné une impulsion forte et
personnelle : entre autres,
il nous a fait sortir de nos murs
douillets et confortables pour
partir en expédition — dont
deux que nous avons plusieurs
fois renouvelées à l’île Chausey
et à l’île de Tatihou à laquelle
nous avons redonné vie après
plusieurs décennies d’abandon.
Les habitants de Saint-Vaastla-Hougue qui apercevaient
nos lumières depuis la côte
ont eu l’étrange sentiment de
retourner dans le passé.
Depuis, Tatihou est devenu
un lieu de villégiature très
apprécié.

Daniel a été un président
emblématique et dévoué du
radio-club de Versailles de
1988 à 1996.

Ces déplacements nombreux
dans le Cotentin nous ont incités à créer un nouveau club
dans le Val-de-Saire, et c’est
là qu’est né F6KPL, dans les
bâtiments étranges et austères
d’une ancienne balise militaire
acquise et mise à notre disposition par l’un d’entre nous.
Et voici que Daniel, infatigable,
s’est encore passionné pour ce
nouveau projet. Il y avait tant
à faire, tant à réhabiliter,

Par le biais de la presse locale
et du journal municipal de
Versailles, il a œuvré pour
faire connaître le radio-club,
le radioamateurisme et nos
activités. Il invitait régulièrement
les édiles versaillais dans
les locaux du radio-club et
se plaisait à leur décrire les
installations.
Il était aussi le grand
organisateur des expéditions du
radio-club dans les îles Chausey,
Tatihou et St-Marcouf, sur le
Mont Beuvray (Rallye
des Points Hauts) et dans
la Somme (IARU). Outre la
logistique et l’intendance,
il nous préparait de bons
petits plats pendant que nous
trafiquions.
Il manipulait ses casseroles
avec dextérité. En 1997, en
remerciement pour son
dévouement, le radio-club l’a
nommé Président d’honneur.
Retraité de France Telecom,
il s’était retiré dans les
Côtes d’Armor, à Quemper-

Guezennec, où il a présidé
une autre association locale
tout en restant proche de ses
anciens amis radioamateurs
de Versailles. Nous adressons à
ses filles Catherine et Sandrine,
ainsi qu’à sa première épouse,
nos très sincères condoléances.
Repose en paix cher Daniel.
Le Radio-Club de
Versailles F6KFV
Adieu mon Frère.
Ce 7 mai 2022,
je n’arrivais pas
à croire le mail
que je venais
de recevoir qui
m’annonçait le décès de mon
grand ami
Franz DJ9ZB. Entre nous,
nous appelions mutuellement :
« my Brother ». Si je devais
évoquer un souvenir très
émouvant avec Franz,
c’est celui qui se rapporte à la
convention du Clipperton DX
Club à Granville en 2012.
Avant de nous rendre à la
convention, nous avons pris
le chemin des plages du
débarquement, avec visite
du cimetière américain de
Colleville où reposent les corps
de 9387 soldats américains
tombés lors du débarquement
du 6 juin 1944. Ensuite,
visite du cimetière allemand de
La Cambe où ont été regroupés
les corps des 21222 soldats
allemands tués ce même jour.
Dès l’entrée du cimetière,
Franz m’a pris par le bras et
nous avons circulé, côte à
côte, sans rien dire, au milieu
de ces tombes, comme des
frères, lui l’allemand et moi le
français, tous les deux enfants
de la guerre. L’émotion nous
empêchait de formuler le
moindre mot.
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Puis au centre du cimetière où
sont enterrés des soldats non
identifiés, il m’a lâché le bras,
m’a pris la main, et a formulé
une phrase en allemand,
comme s’il s’adressait à ses
compatriotes, tués à cause de
la folie meurtrière d’un homme
et d’un régime nazi.
Avant de remonter en voiture,
il m’a pris dans ses bras et
m’a dit, en français :
« Merci, mon frère », ce à quoi
je lui ai répondu : « Vielen dank
mein Bruder » (merci beaucoup
mon Frère).
Franz tu es un exemple
pour notre communauté
radioamateur, un exemple de
gentillesse, de modestie,
de droiture, d’honnêteté,
de fidélité dans l’amitié,
de compétences.
Tu fais partie du cercle
très restreint des grands
Dxpeditioners qui ont été dans
des endroits difficiles d’accès,
qui ont travaillé dans des
conditions extrêmes afin de
nous permettre de contacter
des lieux pratiquement
inaccessibles.
Auf wiedersehen mein Bruder.
Alain F6BFH
La série noire continue.
Après le décès
de mon ami
Franz DJ9ZB le
samedi 7 mai,
j’ai eu la douleur
d’apprendre le
décès de mon autre ami
Jean-Pierre F6DLM, le
dimanche 10 juillet. Tous deux
décédés de grave maladie.
La veille au soir de son décès,
j’ai eu une longue conversation
téléphonique avec Jean-Pierre.
Il a évoqué notre passé
commun de radioamateur,
comment nous nous sommes
connus en 1970, 52 ans de
passion commune pour ce
magnifique passe-temps.
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Philippe F8ACI l’avait également aidé pour le montage de
ses antennes. Il m’a remercié
de lui avoir fait découvrir de
monde du DX, mais je n’ai fait
que lui transmettre ce que
Jacques F5II m’avait appris.

Tes réalisations du matériel de
communication, en particulier
sur l’émission de télévision,
révélaient un travail de
professionnel à la recherche de
la technique et d’un esthétique
parfait.

Après qu’il eût passé sa licence
avec succès, il m’a demandé
de faire une démonstration de
radio dans son collège, ce que
j’ai accepté, aidé dans cette
opération par mon directeur et
ami … Jean-Marie F6CNZ.
Suite à cette démonstration,
Jean-Pierre a monté un radioclub dans son collège et il a
organisé un jumelage avec
le radio-club d’un collège en
Australie.

En mécanique, c’est l’admiration sur tes constructions,
c’est plus que du professionnalisme, c’est de l’art.

Grâce à ce radio-club,
Jean-Pierre a intéressé d’autres
professeurs, français et anglais,
afin que les élèves correspondent par courrier avec leurs
camarades australiens.
Nous nous motivions mutuellement pour le IOTA, le DXCC,
le 5BDXCC, WAS, WAC etc.,
avec pour locomotive Jacques
F5II. Jean-Pierre a lui-même
activé différentes îles pour le
IOTA et le DIFM. Jean-Pierre est
membre n° H09 du Clipperton
DX Club, Honour roll au IOTA
avec la 25ème place mondiale et
1120 îles à son palmarès, DXCC,
5BDXCC, WAC, WAS, DIFM etc.
Mes pensées vont à ses proches.
Alain F6BFH
Patrick POCHARD
F6IQH. Depuis
les années 70,
tu as attrapé le
virus des radio
amateurs.
Tu as toujours participé au
radio-club aux différentes
fonctions et passé des soirées
à rédiger et donner des cours
pour les futurs OM, que
de patience !! La rédaction
du journal des OM ainsi
que le tirage et la diffusion
démontraient toujours le
perfectionnisme.

Nous garderons en souvenir
de toi, tes conseils, ta patience
à transmettre ton savoir,
le goût du travail parfait et ta
gentillesse.
Les amis du radio-club F8KFJ
se joignent à moi pour cet
hommage, tu es parti trop tôt…
on avait encore plein de choses
à faire.
F1FHL Jacques
Henri HERAUD
F6AOU a rejoint la
communauté des
« Silent Keys » à la
mi-juin à l’âge de
87 ans.
Fils d’André F6BEO, né au bord
de la Gironde, il a embarqué
tout jeune comme radio dans
la marine marchande avant
de jeter l’ancre une dernière
fois à Bordeaux et de rejoindre
le Centre National d’Études
Spatiales.
C’est là que je l’ai connu, nous
étions tous deux impliqués
dans le développement
d’Ariane. Il ne s’est jamais
séparé de sa pioche et
son carnet de trafic ne se
remplissait quasiment que de
QSO en CW, que ce soit depuis
le 91, le 33 ou la Guyane sous
FY0BE.
Il collectionnait les manipulateurs anciens (près de 200) et
écumait les brocantes radioamateur et les vide-greniers,
espérant toujours y trouver la
perle rare. Membre de toujours
du REF et de l’UFT, il ne participait malheureusement que
peu à la vie associative locale.
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Les nouvelles technologies le
dépassaient et il m’appelait
souvent pour se dépatouiller
devant son ordinateur. C’était
l’occasion pour lui de se remémorer nos souvenirs communs
en Guyane et ses souvenirs de
navigation.
Une petite anecdote qu’il
m’avait racontée : un jour,
son navire marchand fit escale
dans un port soviétique.
Les autorités soviétiques
montèrent à bord et investirent
son carré radio où ils lui
demandèrent d’enlever les
tubes de puissance des
émetteurs et de les leur donner.
Le navire était « radioélectriquement » neutralisé !
Les tubes de puissance lui
furent rendus juste avant
l’appareillage du navire pour
une autre destination.
Qu’ont-ils fait des tubes entretemps ? Mystère. On était en
pleine guerre froide.
Repose en paix, Henri.
Gabriel F6DQM
En ce mois de
juillet, notre ami
Pierrot F5NXU a
rejoint le groupe
des S.K. Côté
radio, c’était un
mordu des THF, QRV du 144 au
24 GHz.
De nombreux copains
ont envoyé un message
de condoléances et/ou de
souvenirs sur la liste hyper.
Tous ces mails ont été
retransmis à la famille.
Celle-ci nous a remerciés
et a envoyé le texte suivant
retraçant son hobby.
Bonjour à toute la
communauté des Radio
Amateurs. Nous sommes
profondément touchés, mon
frère, ma sœur et moi, par
les messages de sympathie
que vous avez témoignés
pour notre papa décédé cette
semaine. Nous n’avons jamais
ignoré combien il était heureux

d’être parmi vous, à vos côtés,
et où l’on retrouvait alors
le Pierrot avec ses yeux
émerveillés. Il aimait nous faire
partager sa passion et son
« bouiboui » était devenu un
véritable sanctuaire.

Un merci tout particulier à
Jean F1EUX qui nous a bien
aidés dans le démantèlement
de la station.

De ses premiers pas Cbiste
(Corail 49) jusqu’à sa QSL
échangée avec Michel TOGNINI
depuis la station MIR, F5NXU
nous aura tous toujours bluffés.
Premier poste à galène à
8 ans, il se lance ensuite dans
la CB à 47 ans. Mais cela,
vous l’imaginez bien, ne lui
suffit pas. Il lui faut plus. Il se
lance alors dans la licence
radioamateur.

De nombreux radios de la région
(dép. 35-44-49-85) étaient
présents à la cérémonie. Pierrot
est parti rejoindre son XYL.
Le personnage est inoubliable ....

Il buche jour et nuit, parce qu’il
n’a jamais fait d’études (mineur
d’ardoises puis mineur de fer
de père en fils). ais il s’accroche
et décroche le fameux Graal à
Donges, dans les années 80.
Mais cette histoire, je suppose
que vous la connaissez déjà.
Il s’achète ensuite une encyclopédie, car « on ne fait pas
de Radio sans savoir parler
anglais » et apprend le Morse
dans la foulée. Quelle toupet
!!! Le virus ne le lâchera plus,
jusqu’au décès de Dany, notre
maman qui le suivait dans tous
ses déplacements, accompagnée de Patricia. La boucle est
bouclée, une page se tourne,
mais l’histoire continue ...
Nous souhaitons, mon frère,
ma sœur et moi, que F5NXU
reste quelque part dans un
petit coin de votre mémoire et
qu’il y ait toujours beaucoup
de jeunes et moins jeunes à
se lancer dans cette aventure.
Gardez cet esprit d’échange,
de convivialité et d’amitié qui
vous anime au quotidien.
Encore merci à Jean-Noël
F6APE, F4IDN, F4SGU, F6ETI,
F5SGT, F5JGY, F5DE, F6BHI,
F1VL, F1FIH, F1NYN, F5AYE,
F1HNF, F4BJQ, F5FLN, F5JGY,
Jean-Pierre, Alain, et à tous
ceux que je m’excuse d’avoir
oublié de citer.

Philippe, Patrick et
Patricia ROLLAND

Jean-Noël Siret F6APE
C’est avec une
grande tristesse
que nous vous
informons du décès de notre père
Jean GOUNEL
F8HT. Il a rejoint son pays natal
de Neuvic d’Ussel en Corrèze le
25 août dernier. Né le 5 juin 1931,
il a passé sa licence le 2 octobre
1950, encore mineur, avec l’autorisation de ses parents partis
s’installer à Clermont-Ferrand.
Il a reçu son autorisation le
18 octobre 1950 avec l’indicatif
F8HT. Après des études techniques au Lycée Amédée
Gasquet, il s’est lancé dans la
vente et l’installation de téléviseurs et d’électroménager.
Il a été le premier à recevoir les
images du mont Pilat, depuis
le sommet du Puy de Dôme, à
cette époque sans aucune installation de radio-télédiffusion.
Par la suite, après s’être dirigé
vers la radiotéléphonie et la
sécurité, c’est la création de
Radio Communication Système
avec pour mascotte une abeille,
pour montrer son attachement
à la nature. Après avoir exposé
sur tous les salons radioamateurs, en plus de ses bureaux à
Clermont-Ferrand, il a ouvert
un magasin sur Paris. Puis est
venu la retraite, où il est parti
s’installer à Liginiac en Corrèze, avec sa compagne. Il s’est
éteint le 17 août 2022 à l’hôpital
d’Ussel, entouré de
ses proches.
Un de ses enfants,
Guy F1BFZ.
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