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Fête de la science 2021
Le REF 69 et le radio-club de Lyon F8KLY se sont joints pour cette occasion, comme lors des années
précédentes, à l’association CreActi’IV Science dont Bertrand Pallot (SWL) est le très dynamique président.
Plus d’un millier de personnes ont visité le Village des sciences de Saint-Martin-en-Haut durant les cinq
jours du 7 au 11 octobre. Un grand nombre d’élèves (primaire et collège) ont pu découvrir, lors de journées
réservées, ce que sont les radioamateurs, la radio, les ondes ou les moyens de communication plus anciens,
comme la télégraphie ou le télégraphe de Chappe. Les manipulateurs et manipulations de Jean-Louis,
F8CFS, sur le stand de la télégraphie ont eu beaucoup de succès. Le samedi et le dimanche étaient dédiés au
grand public qui a pu découvrir que les radioamateurs existent et utilisent eux aussi des satellites, grâce aux
démonstrations de la station satellite portable de F6KIO par Jean-Luc, F1GJI, sans oublier la transmission
audio par laser, encore de Jean-Luc, qui, elle aussi, a rencontré un vif intérêt.

Stand de la Fidésienne de télégraphie

Stand du REF 69

Remise en état du relais R3x
Là aussi, les travaux avancent. Avec l’aide de
l’agriculteur voisin et de son tracteur, une équipe a
pu monter sur le site près de 250 kg de matériel (voir
photo). Le cadre des nouveaux panneaux est posé. La
réactivation du relais est ainsi en bonne voie, si les
imprévus ne sont pas au programme... Le relais
ancienne mouture sera tout d’abord remis en service
temporairement, puis remplacé dans sa nouvelle
version lorsque le nouveau sera prêt, très bientôt.
Vive les gros bras ! Grand merci à toute l’équipe
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Réfections des locaux
À Fourvière, les travaux de réfection de la salle du fond avancent, nous en sommes à la peinture. Appel est
lancé à tous pour aider à finir cette phase. Merci à ceux qui sont déjà venus prêter main-forte à cette
réhabilitation.

Activités de la Fidésienne de télégraphie
Participation au Forum des Associations à Sainte-Foy-lès-Lyon début septembre, puis aux journées du
patrimoine aux côtés de nos amis « chappistes ». Les premiers dimanches de chaque mois, nous sommes
partie prenante dans la visite de la tour Chappe, avec notre matériel de présentation des systèmes successeurs
au télégraphe de Chappe.
Nous avons participé à la Fête de la Science aux côtés du REF 69 pendant les cinq jours.
Les cours continuent. Hubert, F6CWA, assure le mardi matin avec une activité de son cru ! F6HXV
accompagne F8CFS les jeudis et vendredis. Le bulletin du mercredi est assuré à tour de rôle par F1AJL,
F6HFB et F8CFS.

Gratuité de l'examen radioamateur
La participation à l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur des services d’amateur ainsi que la
délivrance de ce certificat sont désormais gratuites. Cette gratuité est applicable dès 2021. Les conditions et
les modalités de remboursement des candidats inscrits à une session d’examen de 2021 seront prochainement
précisées sur le portail de l’Agence (ANFR).

Dernière minute
À l’heure où vous lirez ces lignes, le relais R3x (temporairement ancienne version) sur 145,6875 MHz sera
sur le point de retrouver de l’énergie. Encore juste quelques petits ajustements.
Une nouvelle version est en approche …

Les nouveaux panneaux sont posés – Merci à Bernard F1UN, Erick F4GSP, Gérard F4HTF et René F6AUE
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