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Vol des panneaux solaires du relais R3x
Comme nous l’avons déjà annoncé, le relais R3x du Mont Barmont restera muet pour une durée
que nous espérons courte. En effet, fin mars les panneaux solaires qui assurent l’alimentation
électrique des appareils ont été dérobés par une bande apparemment bien outillée et organisée :
voler 50 kilos de panneaux dans leur cadre ne s’improvise pas surtout quand on sait que l’accès
du site n’est ouvert qu’aux engins spéciaux genre tracteurs, 4x4 ou quads. C’est le mutisme de la
télémétrie qui nous a alertés. Plainte a été déposée à la gendarmerie de Vaugneray.
Un nouveau cadre est en fabrication chez notre ami Gérard, F4HTF. Ce nouveau cadre pourra
aussi recevoir des panneaux supplémentaires portant la puissance installée à 800 W.
En parallèle, le REF 69 réfléchit à la pose de systèmes de surveillance espérés dissuasifs.
Cette mauvaise nouvelle s’est très vite diffusée dans le monde radioamateur et au-delà (voir ci-
dessous).  Beaucoup  d’OM nous  ont  laissé  des  messages  souhaitant  aider  l’association  pour
reconstruire notre source d’énergie. Ils nous demandent comment faire parvenir un don. Qu’ils
soient chaleureusement remerciés ici. On peut le faire par courrier, bien sûr, mais plus simplement
encore via le site  www.ref69.fr, menu [NOUS REJOINDRE], rubrique [FAIRE UN DON]. Merci à
tous.

Articles dans le Progrès
Averti  du  vol  des  panneaux  par  un  message  sur  Tweeter,  un  journaliste  du  Progrès nous  a
contacté et a publié le 3 avril un article à ce sujet, avec une photo aérienne du pylône, dans les
pages Monts du Lyonnais. Iul est consultable ici :
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/04/06/l-antenne-relais-du-radio-club-de-lyon-
vandalisee  .  
Quelques jours plus tard, ce même journaliste,  accompagné du président  René,  F6AUE,  s’est
rendu sur place, au Barmont, et le 17 avril a publié un deuxième article au sujet de la journée du
18  avril  qui  est,  comme  chacun  le  sait,  la  journée  mondiale  des  radioamateurs,  le  WORLD
AMATEUR RADIO DAY. Il est consultable ici (pour les seuls abonnés au Progrès) :
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/04/17/yzeron-les-radioamateurs-en-contact-avec-le-
monde-entier-et-jusque-dans-l-espace.

Formation à succès
Sous l’égide de Christian, F5LOZ, les cours de formation et de préparation à la licence suivent un
bon rythme, par visioconférence, depuis octobre dernier. Et pour certain, le succès est déjà là.
Bernard a très récemment passé l’examen avec succès et attend avec impatience son indicatif tout
neuf. Il est très content, et nous avec lui. Félicitations au maître et à son disciple.

Travaux à Fourvière
Comme vous le savez, le pignon ouest du bâtiment du radio-club accuse des fissures qui exigent
la  pose  de  croix  de  Saint-André  pour  le  consolider.  Ces  travaux,  menés  pour  la  Mairie  du
cinquième, exigent que la salle dite « du fond » soit accessible et vide de tous objets. Le cours des
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choses, entropique, nous avait fait utiliser cette salle en débarras pas toujours maîtrisé. Il a donc
fallu la vider.
Les travaux de débarras, planifiés à l’origine sur quinze jours, ont pu être exécutés en trois jours
sous la conduite d’Erick, F4GSP. Il reste l’évacuation des déchets. Le matériel récupérable a été
entreposé au grenier qu’il a fallu d’abord vider, lui aussi, et dépoussiérer. Une sorte de réaction en
chaîne.
Appel est lancé aux OM disposant d’une voiture à coffre, voire mieux, d’une remorque pour les
excursions à la déchetterie.

F4ITU après avoir balayé 300 m² de grenier. La radio, ça mène à tout !

Assemblée générale de l’exercice 2020
Nous avions envisagé de tenir  cette AG en juin,  éventuellement  dans le  jardinet  du RC.  Les
circonstances de la pandémie en ont décidé autrement. Même si la situation sanitaire devait se
révéler  plus  favorable  en  juin,  nous  devons  d’abord  attendre  la  mi-mai  pour  connaître  les
dispositions gouvernementales de « déconfinement ». Le délai réglementaire de convocation d’un
mois devient alors difficile à tenir. C’est pourquoi, confronté à tant d’incertitudes, le CA du REF 69,
a décidé, de repousser cette tenue à la rentrée. D’ici-là peut-être sera-t-il même possible de se
réunir à l’intérieur. Nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne nouvelle !
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