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Nous avons le 
regret de vous 
annoncer de 
décès de  
Marc-Antoine 
F5RKU, passé 

« Silent Key » ce 26 mars 2023 à 
l’âge de 63 ans. Nous perdons 
un grand OM et ami OM très 
investi dans le monde associatif 
et radioamateur, Marc-Antoine 
était secrétaire et formateur 
depuis des années au sein du 
RCNF F8KKH, le Radio-Club  
du Nord de la France à  
Roubaix (59).

Il était membre très actif 
également de « feu » F6KRS  
(RC de Wattrelos) et un des 
piliers de l’organisation du 
salon SARANORD. 

Au nom du radio-club  
F8KKH et de l’ARAN59,  
nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille,  
amis et OM qui l’ont connu.

Jean-Michel F4CXC,  
président de F8KKH, 
Arnaud F4HOT membre de 
F8KKH et vice-président de 
l’ARAN59.

C’est avec beaucoup de 
tristesse que j’ai appris la 
disparition de Gérard POULAIN 
F4FYI qui nous a quittés le  
13 mars dernier dans sa 74ème 
année.

Après être passé par la C.B., 
à force de ténacité et 
persévérance puisqu’il  
n’avait pas fait carrière dans 
un métier lié à l’électronique, 
Gérard avait réussi avec  
succès l’examen radioamateur 
en 2009.

De nature discrète et serviable, 
il avait aménagé son local  
« La Grange » pour préparer et 
organiser des repas et soirées 
dansantes pour sa famille et ses 
amis. Il n’oubliait pas la radio, 
car Gérard avait aménagé une 
partie de ce local en station et y 
avait installé des aériens. Il avait 
également fabriqué quelques 
antennes dans cet espace 
suffisamment vaste pour en 
faire un petit atelier.

Nous regretterons sa bonne 
humeur et sa gentillesse, et les 
OM qui l’ont connu adressent 
à son épouse, ses filles et ses 
petites-filles, leurs plus sincères 
condoléances.

F1NFY

C’est au matin du 
premier avril 2023 
que notre ami 
Guy POUCHES 
F5ONA nous a 
quittés pour un 

long voyage au paradis des 
radioamateurs, à la suite d’une 
longue maladie, à l’âge de 
73 ans.

Nous aurions tant aimé que 
Guy nous fasse un poisson, 
mais hélas ce n’en était pas un.

Guy était tombé dans la radio 
tout jeune, le QRA familial  
était à proximité du 48ème 
Régiment de Transmissions 
à Agen (47), et il fréquentait 
couramment le centre de 
transmissions.

À l’âge du permis de conduire, 
il pratiquait la compétition 
automobile, courses de côte, 
rallyes...

Puis, joignant l’utile à 
l’agréable, il utilisait la CB pour 
transmettre les infos, comme 
les temps, la sécurité, etc. 
En parallèle il se forme et 
obtient son indicatif F5ONA 
milieu des années 80.  
Son altruisme l’amène 
aux balbutiements de 
l’ADRASEC 47, qui ne verra  
son réel développement que 
vers les années 95-96 avec la  
mise en place d’équipes 
fortement volontaires et  
bien coordonnées, dont  
Guy était toujours au  
rendez-vous jusqu’en 2018.

Il était membre du conseil 
d’administration du REF47, 
responsable des diplômes. 
Il participait au QSO du REF 47 
et IPA, aussi très assidu à la 
Coupe du REF, Guy avait une 
autre passion qui était la chasse 
où il était apprécié pour sa 
gentillesse et son dévouement.

Il a été durant de nombreuses 
années artisan peintre connu et 
reconnu à Colayrac-Saint-Cirq 
(proche d’Agen). Il a été 
incinéré au crématorium de 
Lafox (47) le mercredi 5 avril 
2023, après une cérémonie 
digne et émouvante.

RIP, Guy, tes amis du 47 et 
d’ailleurs.

Jean-Luc F4FWI

Jean-Pierre 
BALOUS F9UH 
nous a quittés ce 
15 mars.

Nos anciens  
se souviendront 

de Jean-Pierre F9UH  
« la Tour Eiffel ».

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 1500 caractères, espaces et signes de 

ponctuation. Avec nos plus cordiales salutations. La rédaction de Radio-REF.
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Comme la plupart des 
Parisiens, il a fait ses armes 
au sein du groupe des jeunes 
de Paris F2OJ, c’était dans les 
années 60.

En ce temps-là, qui aurait 
manqué les rendez-vous les 
jeudis ou samedis au Palais 
de la Découverte pour passer 
du bon temps à l’écoute du 
trafic d’Aimé F8HD, un des 
opérateurs de F8DEC. 

Que de vocations suscitées par 
ce Palais de la Science !  
Bon nombre d’entre nous 
ont trouvé leur chemin en 
participant aux multiples 
expériences qui nous étaient 
offertes.

En ce temps-là, le film  
« Si tous les Gars du Monde » et 
sa musique qui résonnait dans 
nos têtes étaient notre fierté.

En ce temps-là, la presse faisait 
notre éloge : les Radioamateurs 
… une société secrète à l’écoute 
du Cosmos, rien que ça !  
Je parle de ce Sciences et  
Vie spécial d’avril 1964,  
photo en double page,  
Jean-Pierre opère la station  
du Radio-Club des Jeunes  
de Paris F2OJ, j’étais déjà à ses 
côtés.

Tôle bouchonnée, condensa-
teurs variables, creux de plaque, 
battement nul, ça vous parle 
encore ? 

On ne se quittera plus, il était 
parrain de nos enfants, toujours 
présent dans les fêtes de 
famille, nous nous sommes 
soutenus dans les moments 
difficiles. 

Excellent technicien, il a été 
l’initiateur d’un projet qui ne 
peut à peine se concevoir 
de nos jours : la construction 
d’une série de 10 émetteurs-
récepteurs, une copie parfaite 
du Swan 350 californien.

Tôlerie, torons, câblages, 
réglages, combien de jours et 
de nocturnes passés rue de 
Grenelle dans sa chambre-
atelier avec lui et Fernand F9AA 
pour arriver à nos fin. 

Cet épisode a marqué une 
certaine fronde contre les… 
OM-carnet de chèque, guerre 
picrocholine à la revue  
Radio-REF qui osait publier  
des annonces commerciales  
de matériels tous montés ! 

Les années ont passées, autres 
temps autres mœurs, mais le 
Ham Spirit est toujours là.

Fidèle en amitié et d’un grand 
cœur, Jean-Pierre avait toujours 
un geste pour ses amis, un petit 
colis surprise arrivait à chaque 
anniversaire. 

Il a aussi en toute discrétion 
accompagné dans sa difficile 
fin de vie l’un de nos maîtres 
Jacques F8HA, l’hippodrome 
d’Auteuil !

Salut l’ami. Salut mon « Frère ». 

Jef F5FS

Jacques GROULT 
F6CJE est né  
le 11 août 1942  
à Granville dans la 
Manche, sous les 
bombardements 

alliés. Il est le QRP de Gilbert 
Groult, futur F6GHM à Granville. 

Il est arrivé au Mans au début 
des années 60, où il est 
dépanneur Radio/TV avec son 
collègue et ami Jacques F5PO 
chez Roncelec Radio, premier 
distributeur Sarthe des TV 
couleur Philips à cette époque.

Dans cette même période, 
il passe sa licence et obtient 
l’indicatif F1GJ ; plus tard en 
1973, il deviendra F6CJE.

Dans les années 70, 
Jacques effectue un 
virage professionnel, il sera 
commercial chez AMP 
(connectique industrielle) 
jusqu’à sa retraite.

Peu actif sur les ondes,  
il est par contre très impliqué 
dans les activités du club F6KFI 
(réalisation de la revue  
« ONDE 72 – présentation 
des matériels pendant des 
démonstrations extérieures - 
il sera trésorier de la section 
REF72/ARAS pendant 33 ans 
et membre de la sécurité civile 
puis ADRASEC)

En technicien averti, il s’était 
confectionné une belle 
collection de vieux BCL et TV 
dans son sous-sol près de son 
shack.

De par l’origine de sa belle-
famille, il sera incollable sur la 
Pologne et sur de nombreux 
sujets de culture générale.

Nos pensées vont à son épouse 
Josiane ainsi qu’à ses enfants 
Caroline, Olivier, à ses quatre 
petits-fils et toute la famille.

Jean-Luc F1BJD


