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Association Departementale du reseaux des emetteurs francais du var 83L'été,
très chaud, nous a permis de constater et d'apprécier les travaux effectués sur le

sommaire
LE MOT DU PRESIDENT

INFOS RADIO CLUB

Bonjour à tous,
Voilà l'été de passé, et l'automne bien entamé, avec
son cortège de réunions, de salons et de rassemble-
ments dans le monde radioamateur, Notre région ne
déroge pas, et nous serons, certainement, de nom-
breux varois à nous retrouver à Monteux pour le
salon annuel organisé par le département du Vau-
cluse,

LE MOT DU PRESIDENT

L'été, très chaud, nous a permis de constater et
d'apprécier les travaux effectués sur le site du
Grand Cap, Nous avons disposé d'une énergie suf-
fisante pour alimenter les installations du site, sans
autre intervention que la vérification des niveaux
des batteries, lors d'une intervention de l'ADRA-
SEC, qui procédait à des essais de ses matériels
de transmission, Cette opération était d'ailleurs
conforme à la convention qui nous lie, Les mem-
bres de l'ADRASEC ont pu vérifier les niveaux des
batteries et le bon état général des locaux, Mis il
sera nécessaire d'investir dans des panneaux so-
laires (au moins trois) pour remplacer ceux qui arri-
vent t en fin de vie et qui dont le rendement
présente des signes de faiblesse,
. Le budget nécessaire à ce remplacement a d'ail-

leurs été inclus dans la demande de subvention
présentée au Conseil Régional, qui ne nous a tou-
jours pas répondu, La demande de subvention au-
près du Conseil Départemental est revenue assortie
d'un refus, ce qui ne nous empêchera pas de re-
nouveler cette demande,
Une intervention se fera à la fin du printemps pour
peaufiner les installations du site et préparer le ma-
tériel pour l'hiver, L'ADRASEC a prévu l'installation
de panneaux supplémentaires, accouplés à ceux de
l'APRS,

Après moult péripéties administratives (documents
non archivés ou inexistant), la responsabilité de nos
installations sur site a été régularisée auprès de
l'ANFR, La mise à jour sur les sites doit se faire in-
cessamment, Ceci est en contradiction avec un arti-
cle paru dans Radio-Réf de septembre, L'auteur
sous-entend que certains OM considèrent que les
balises ne servent qu'aux autres départements, A
cela je répondrais que le REF83 de l'époque a parti-
cipé à l'achat de pièces, quartz et matériels divers,
qu'il a récupéré ces balises et relais, alors qu'il avait
proclamé haut et fort devant le conseil d'administra-
tion, que le matériel entrant dans les locaux du
REF83 devenait propriété du REF83, S'il lit ces
lignes je le renvoie à son article et je suis prêt à lui
fournir tous les justificatifs,
Nous avons effectué une sortie au Clos Mireille, à
La Londe Les Maures, avec bien peu de partici-
pants, ce qui est bien dommage, vu le site, la tem-
pérature de l’eau et le temps magnifique de ce
jour-là,
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Une autreF6KGC, le Radio Club de Pierrefeu s'est
tenue le 15 septembre au bord du Gapeau, à La CRAU,
Là aussi une très belle journée, mais avec peu de parti-
cipants, Ce qui me fait penser aux réflexions de certains
membres de l'Association, se plaignant du faible nom-
bre de sorties organisées, permettant de se retrouver,
Pendant ces journées nous avons pu constater leur ab-

sence, ce qui n'est guère en adéquation avec leurs pro-
pos,Pour le 15 aout nous avons également organisé
une sortie Radio sur le FARON près du mémorial ou
nous avions activé TM70DP, cette sortie était un prélude
à l’organisation de TM75DP que nous activerons en
2019 peut être sur un autre site plus a même de rece-
voir un public plus nombreux et surtout dans des locaux
en dur  c’est à l’étude et nous aurons toujours la possibi-

lité du plan B au mémorial  comme en 2014
Ce 15 août, nous avions prévu d'être actifs vendredi, sa-
medi et dimanche, Mais dans la nuit du vendredi et le
samedi un très gros orage nous menaçant nous a
contraints d'arrêter les émissions et de mettre notre ma-
tériel à l'abri en urgence,
Mais nous avons pu malgré tout effectuer 200 QSO en

divers modes, phonie, cw, psk,Je tiens à remercier ceux
qui se sont impliqués dans l'installation du barnum, qui
ont fourni du matériel de transmission ou autres, et sur-
tout ceux qui ont été au démontage en urgence, quand
l'orage virulent menaçait,
Je dois aussi remercier les Services Municipaux de la
ville de Toulon, pour l'autorisation d'installation et la
mise à disposition de l'énergie, la Police Nationale et la
Police Municipale pour leur présence et leurs rondes,
même nocturnes, sans oublier les agents de L'ONF,
Tous ont contribué à notre sécurité,

Toute reproduction meme partielle ou diffusions autres que celle de l editeur est soumise a l autorisation du concepteur de ce journal(redacteur)

Au cours du printemps, j'ai eu le grand honneur
de remettre à monsieur Gérard JOURDAN,
F8JX, le diplôme d'honneur du REF, pour son an-
cienneté de membre du REF pendant 66 ans, A
cette occasion, nous avons pu deviser sur son
parcours exceptionnel de radioamateur, et parta-
ger une collation avec son épouse
Depuis le printemps, quelques élèves de F6KGC,
le radio club de Pierrefeu, avec l'aide de  F1AYO,
ont réussi l'examen de la licence, et sont devenus

des F4 très actifs,
Certains suivent même assidûment les cours de
CW que dispense dans le département voisin
Serge, F6IHX, Nous avons aussi vendu pas mal
de livres de cours de notre ami Roger, F5RVR,
Ces livres sont vendus aux candidats de Pierrefeu,
ou à d'autres radio clubs, Ceci est une source de
revenus appréciable pour nos finances,
Un conseil d'administration devra se tenir avant la
fin de l'année pour préparer l'Assemblée Générale
qui se tiendra, cette année encore à Pierrefeu, Les
modalités de cette assemblée vous seront com-
muniquées en temps opportun, mais ceux qui sou-
haitent participer à la vie de notre association, et
s'impliquer dans le Conseil d'Administration, peu-
vent dès à présent faire acte de candidature,

Je tiens aussi à rappeler que l'année 2019 sera
pour moi la dernière de mon mandat de Président (4
ans) et de trésorier (13 ans), Il serait bon que de
nouveaux membres arrivent et se mettent au cou-
rant du fonctionnement administratif et financier, ou
à la rédaction de ce bulletin,
L'appel est lancé, il doit être entendu, il en va de la
survie de l'AD-REF83,

Bien amicalement à vous tous
F4AHJ

Forum des Associations 2018
Il est facile de prendre de nouvelles habitudes, Pour-
tant dans un club comme le nôtre, il devrait être diffi-
cile d'en ajouter, mais on en a contracté une de plus,
C'est la troisième fois, et sûrement pas la dernière,
que F6KGC participe au Forum des
Associations,Comme les autres années, nous de-
vons remercier les Services Municipaux qui prennent
soin de nous placer à un endroit favorable pour nos
antennes, et qui mettent le matériel à notre disposi-
tion,

Nous étions placés près de l'entrée principale, ce qui
fait que nous avons été vus par la plupart des visi-
teurs du Forum,
Malgré un petit problème de communication, Patrick,
F2VI, a pu placer sa voiture près du stand, ce qui a
permis un trafic en DMR toute la journée,
En plus des personnes venues s'informer, Denis,
F1SMU, Patrick, F2VI et Antoine, F1AYO, ont eu le
plaisir d'accueillir Michel, F1SER, Dominique,F5LHI
Georges, notre fidèle SWL, et Robert, F5HVZ, ac-
compagné de Béatrix, sans oublier Pascal, qui oublie
de passer sa licence,
Et nous remercions Monsieur le Maire et Monsieur
Benentendi de leur visite, chaleureuse et intéressée,
J'oubliais, le repas est resté fidèle aux traditions de
F6KGC, avec ses plats de « régime » !!!



dont le plus lointain était avec G5B en JO0AD, soit
1.038 Km. Le nombre de points revendiqués est de
34.585, ce qui montre que les distances compensent le
nombre plus réduit de QSO qu'à l'habitude en ce lieu.
En septembre également, F5JY, F5NNR,
F6OBD,F4GPB et F-62179 ont représenté le Radio Club
lors du Forum des Associations de La Roquebrussanne.
Malgré un QRM "sono" local très intense ils ont quand
même pu contacter une quinzaine d'autres stations,
mais le plus important c'était d'être présent et de pro-
mouvoir le radioamateurisme!Puis, le 28 et le 29 octo-
bre, F8KGH a participé au CQ WW SSB Contest depuis

la station de F5JY, le pylône HF du club n'étant pas en-
core opérationnel. F5JY, F5VHA, F5TYZ, F6OBD,
F4GPB ont, avec l'assistance de F-62179, réalisés 731
QSO et revendiquent 553.812 points. 

Au bord du Gapeau !
Il ne faut pas laisser se perdre les bonnes tradi-
tions, Depuis bien longtemps, les radioamateurs
du Var se réunissent, un jour d'été, autour d'un
pique-nique,
C'est pourquoi, à F6KGC, nous avons voulu per-
sévérer dans cette bonne habitude, Muni des au-

torisations indispensables, un pique-nique a été
organisé le dimanche 16 septembre, sur les
bords du Gapeau, près du stade de La Crau
Si, du fait d'une publicité relativement tardive, la

participation n'était pas aussi importante que
nous la souhaitions, les OM et leurs YL n'en n'ont
pas moins passé un très bon moment,

Le calme du bord de l'eau a permis des conver-
sations animées et parfois constructives, sur les
sujets les plus divers,
La preuve du succès de cette trop courte jour-

née, c'est entre autre choses, la décision des
dames de coordonner les menus pour la pro-
chaine manifestation de ce genre, Il est vrai que
selon l'habitude à F6KGC, les victuailles étaient
plutôt « régime » !!!
Voilà une invitation insistante à recommencer l'an
prochain,

par F1AYO

Depuis la dernière parution dans cette gazette,
Les radioamateurs de F8KGH ont participé à
trois évènements. 
Début septembre, F6OBD, F5TYZ, F8DSI et
HB9AIZ, avec son XYL, ont activé F8KGH/p de-
puis le Mont Aigoual, dans le Parc National des
Cévennes, lors du Contest VHF de l'IARU Ré-
gion 1. . Avec les quatre antennes QuadLong
101 QSO furent réalisés 

il y en a mème qui ont potassé les cours pour passer la
licence ; c est bien.
Si vous désirez mieux connaitre le fonctionnement du
Radio Club, venez un samedi à partir de 14h à l’ancien
stade de football de La Roquebrussanne, route de
Tourves, où le club se réunit. Plus de détails sont éga-
lement disponibles sur le site  http://f8kgh.free.fr

Roland Penninckx, Président. Tel: 06 80 01 11 37,
f5vha83@gmail.com

PAS DE PUBLICATIONS PARVENUES A CE
JOUR

D ANTAN
Je pense que certains d’entre vous issus de la Royale
et spécialistes des transmissions ont connu ces
écoles et cet article de F6ETI Philippe MARTIN vous
rappellera quelques bons souvenirs, Philippe que je
remercie au passage pour l’aimable autorisation pour
reproduire ici son article  et dont le lien suivant vous
ramènera à des articles et photos de l’époque 
http://ph-martin.pagesperso-
orange.fr/bormettes/index.htm
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Qui a connu l’école des radiotélégraphistes
des Bormettes ?
C’est cet appel qui a été lancé par les différentes

revues de la Marine, d'anciens marins et dans
Radio-REF en 2003 pour annoncer la préparation
du rassemblement exceptionnel et unique des
anciens marins élèves de l’école des radiotélé-
graphistes de la Marine Nationale qui vient de se
dérouler les 15 et 16 mai 2004 aux Bormettes (La
Londe Les Maures) près de Toulon

Plus de dix mille télégraphistes de la Marine Na-
tionale ont été formés entre 1952 et 1972 sur ce
site militaire, mais paradisiaque et qui avait la par-
ticularité de ne comporter aucune barrière et
d’être traversé par une route « civile ». La Marine
Nationale ayant regroupé en 1972 toutes ses
écoles sur la presqu’île de Saint Mandrier, l’en-
droit avait été acquis alors par France Télécom
qui y a formé à son tour ses techniciens lors du «
boom » des télécommunications, pour le recon-
vertir enfin en un complexe résidentiel de sémi-
naires et de loisirs, « AGELONDE ».On n’aura
probablement jamais rassemblé autant de radioté-

légraphistes français dans un même lieu de villé-
giature ! Ils s’y sont retrouvés près de 150,
environ 400 avec les accompagnateurs, marins,
officiers mariniers radiotélégraphistes et transmet-
teurs radio, officiers des transmissions et perma-
nents qui y ont appris leur spécialité entre 1952 et
1972.

Ils venaient de tous horizons, l’éloignement de
nombreux autres anciens ne leur a pas permis le
déplacement.
Un grand merci aux organisateurs de ce rassem-
blement, Alain LE LAY, président des anciens ma-
rins de La Londe Les Maures, Armel GIEN,
responsable du comité organisateur, 
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et toute leur équipe pour le pari gagné d’avoir permis
ces retrouvailles exceptionnelles.
texte F6ETI Philippe MARTIN

credit photos Denis TAMBUTE
Michel BALANNEC
Daniel FRANCOIS

L’activité qui a été faite au sommet de Faron, près
du mémorial du débarquement vient de s’achever.
Je rappelle à tous que ces trois jours pour lesquels
nous avons monté des matériels de transmissions
diverses, de façon a évaluer les besoins  et la logis-
tique qui seront nécessaire pour l’activation que
nous souhaitons mener l’an prochain pour le 75 ème
anniversaire du débarquement de Provence sous
l’indicatif spécial TM75DP.
Je rappelle que l’ensemble  des radioamateurs Va-

rois membres ou pas de l’AD-REF83, les radio-clubs

Varois ainsi que leurs membres, l ADRASEC83,
tous sont conviés à participer à cet évènement histo-
rique qui se déroulera en 2019.Une première
conclusion :l’intérêt porté à ces trois jours n’a pas
suscité une très grande participation, deux radio-
clubs sur trois ont été représentés ;Je tiens à remer-
cier particulièrement les amis qui se sont déplacés
sur le site pendant ces trois jours  , qu’ils soient ope-
rateurs ou visiteurs ,mis à contribution pour l’installa-
tion et le démontage des installations :F6IIE
Maurice  F5JY Jacques  F5NRR Guy  F5PXD
Claude  F1SMU  Denis  F2VI Patrick F6GKF Clé-
ment  F5SIJ Bernard, F6FXL Christian F6OBD Phi-
lippe  F8DSI Romain  F4HXF Didier,F1AYO Antoine
et Madame F5HVZ Robert et Beatrix et Pascal SWL
en préparation de passer la licence  ( j’espère n
avoir oublié personne)a tous je les remercie pour
l’intérêt qu’ ils ont porté à cet évènement

Trois jours au Faron (ou presque)

.Nous avons eu la visite du Président de l’ARES ainsi
qu’un membre du bureau de cette association qui orga-
nise chaque année le salon de LA BEDOULE chaque
premier samedi du mois de juin et avec qui, après avis
de conseil d’administration nous allons avoir des rela-
tions un peu plus fréquentes et une collaboration lors des
prochains salons.Le point sur les matériels ,les besoins,

la logistique du camp ,tout cela sera l’objet  de discus-
sions avec les responsables de chaque groupes de parti-
cipants, de façons a savoir qui fait quoi et comment :je
rappelle simplement que pour TM70DP en 2014 nous
avons ( pour les opérateurs qui ont activé l’indicatif )plus
de 6000 contacts confirmés, ce qui n’est pas rien recon-
naissons-le, et pour 2019 si nous pouvions dépasser ce
chiffre ce serait une belle réussite pour vous tous partici-
pants et le signe que le radio amateurisme et l’esprit OM
n’est pas mort dans le Var. 

texte et photos F4AHJ
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Le 17 novembre, s’est déroulé le dernier exercice de
l’ADRASEC 83-04, sous la forme d’une réunion. Cet
exercice nous permet de bénéficier d’un exposé tech-
nique dispensé par Daniel F1BRO, de faire le point sur
les actions menées au cours de l’année, de présenter
nos activités aux élus de la commune qui nous ac-
cueille et finir la soirée ensemble autour d’un bon repas
.Cette année, c’est la commune de Baudinard-sur-Ver-
don qui a mis gracieusement leur magnifique salle des
fêtes à notre disposition et je tiens à les en remercier vi-
vement.
Le bilan provisoire, toutes activités confondues, de l’an-
née 2018 est encore honorable avec un total de 1003
heures et 15757 kilomètres parcourus.

Cette année, nous avons profité de l’occasion et de la
présence des élus locaux pour honorer notre trésorier
Jean-Paul F4AHJ de la médaille d’honneur des ser-
vices bénévoles – échelon OR pour toutes ses années
dédiées bénévolement au service des citoyens dans di-
verses structures agrées de Sécurité Civile et/ou recon-
nue d’Utilité Publique comme : La Réserve Communale
de la Seyne sur mer, la FFSS, le CCFF, l’ADREF 83 et
l’ADRASEC 83-04. Qu’il soit remercié de son dévoue-
ment et de sa patience.

En septembre les membres de l’ ADRASEC on en ac-
cord avec la convention signée entre l’AD-REF83 et
nous ,effectués des essais et l’installation de matériels
de transmissions  sur le site du grand cap .Cette jour-
née a permis de tester la continuité des transmissions
vidéos entre les différents points hauts du département
et de parfaire sa couverture pour les autorités qui nous
sollicitent en cas d’évènements majeurs et qu’ ils sou-
haitent pouvoir avoir un aperçu de ces évènements en
direct comme ce fut le cas lors d’un exercice « EDU-
CATTAK »dans le lycée de GASSIN ou nous avons re-
transmis l’évènement en direct.

Profitant de l’intervention sur le site il a été procédé à
l’inspection de niveau des batteries de toutes les instal-
lations du site ainsi que si le besoin s’en est fait sentir
de leurs compléments en eau. 
Par F6OBD

avis de deces
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Le 25 Octobre 2018 a TRANS en Provence, notre
ami F5TM est passé dans le monde du silence .

Marcel MESSAGE fut un
membre très actif du
REF83 au sein du radio-
club F5KBJ à Draguignan
ou il dispensait ses
connaissances et son art
de télégraphiste acquis
tout au long d’une carrière 

militaire dans les transmissions, que ce soit en
Indochine, en Algérie et pour finir sa carrière en
métropole jusqu’ en 1968 à son départ en re-
traite.Chevalier de la légion d’honneur, croix de
guerre des TOE. Et croix de la valeur militaire, il
fut estimé de tous par sa disponibilité, son savoir
et ses talents de formateur au sein du radio-club
pour la C W. Beaucoup de membres de l’associa-
tion on appréciés ses qso’s.Nous avons présenté
à sa famille et à ses amis nos plus respectueuses
pensées et avons témoignés de notre tristesse
pour cette disparition, au nom de l’association AD-
REF83

une bonne nouvelle
Le Sénat à majorité de droite a rétabli
mercredi la taxe sur les friches com-
merciales, supprimée en première lec-
ture par l'Assemblée nationale avec
toute une série de petites taxes
Pour simplifier le « mille-feuille fiscal » français, le
projet de budget 2019, présenté par le gouverne-
ment, prévoyait la suppression d'une série de ces
taxes à faible rendement. 
Les députés en ont rayé d'autres, telle la taxe sur
les friches commerciales. Le Sénat l'a rétablie,
adoptant, avec un avis de sagesse du gouverne-
ment, des amendements identiques présentés par
la commission des Finances et des élus
cette taxe « n'est pas un impôt de rendement, mais
un outil à la disposition des collectivités locales au
service de leurs politiques d'aménagement et de
développement économique permettant d'inciter à
l'utilisation des locaux commerciaux ».a dit un elu
independant.
des taxes supprimées la « taxe annuelle sur

les radioamateurs », instituée en 1987. Le
coût de collecte de cette taxe représente plus
de 400% des montants recouvrés.
Le rapporteur GENERAL de la commission
des finances du Sénat vient de déposer un
amendement qui nous concerne Le B du IV de
l’article 45 de la loi de finances pour 1987 prévoit le
paiement, par les radioamateurs, d’une « taxe an-
nuelle fixée à 300 F », c’est à dire 45,73 euros. La
dernière modification du montant de cette taxe a .

été effectuée par l’article 40 de la loi de finances
pour 1991
Il ressort du rapport du Conseil des prélèvements
obligatoires (CPO) sur les taxes affectées, remis en
septembre 2018 à la commission des finances du
Sénat que le coût de collecte de cette taxe repré-
sente 409,6 % des montants recouvrés. Le prési-
dent du CPO, lors de la présentation du rapport
devant la commission des finances, a indiqué que
le rendement de cette taxe était de 600 000 euros.
Il est donc proposé de supprimer cette taxe qui ne
sert manifestement pas un objectif de rendement
Lors de l'enquête publique de la DGE en juin der-
nier, le REF dans sa contribution avait abordé ce
sujet.
Taxes : un grand nettoyage de printemps ?
L'État songe à supprimer les quelque 200 petites ta
xes en vigueur en France aujourd'hui. 
Taxe de balayage, sur les éoliennes maritimes, le s
ucre, sur l'or de Guyane et même la taxe abri de ja
rdin : la France est 
la   spécialiste   des   petites   taxes.   Le   gouver-
nement   va   en   supprimer   certaines   progressi-
vement.   Selon   le dernier recensement, il en
existe deux à quatre fois plus que chez nos voisins
: 192, qui rapportent moins de 120millions d'euros 
par  an.  Dans  son  dernier  rapport  annuel,  la
Cour  des comptes  dénonçait  déjà  des  "impôts  

inadaptés au  "coût  de gestion exorbitant et "
à faible rendement
". Dans cette formulation journalistique, nous rajou-
terons la taxe sur les radioamateurs qui, de l'aveu
même de la responsable du  bureau  de  la  règle-
mentation  des  Communications electroniques  in-
terrogée  par  le  REF  en  avril  2014,  nous
indiquait qu'en  effet  cette  taxe  coûtait  plus  cher
à  collecter  qu'elle  ne  rapportait  mais  qu'elle
servait  uniquement  à  maintenir  les fichiers à jour.
Le réseau des Émetteurs Français se propose
donc de faire économiser de l'argent à l’État par la
suppression de cette taxe, comme déjà pratiqué
dans beaucoup de pays dans le monde, par exem-
ple au Royaume-Uni, et de la remplacer par une
déclaration en ligne annuelle obligatoire pour assu-
rer le maintien de la licence personnelle et des indi-
catifs relais et balises associés. Conclusion.Nous
espérons que la volonté affichée de la DGE dans
l'annonce de cette consultation publique en vue de
"moderniser les règles relatives aux certificats et
aux indicatifs en matière de délivrance"permettra
de prendre en compte nos remarques dans la ré-
daction définitive des textes proposés, pour redon-
ner vigueur au service amateur français.

textes extrait AFP et REF 

Dans le cadre de la loi de préservation des
données informatiques l’AD-REF 83 s engage à
ne pas diffuser les adresses mail de ses adhé-
rents et de ne les utiliser qu’à des fins d’informa-
tions au sein de l’association et pour la diffusion
d’informations générales concernant  son fonc-
tionnement.
Chaque membre peut s’il le désire demander à
faire retirer ses données  de la base de données
de l’association  et devra le faire par écrit ou lors
de son renouvèlement de son adhésion à l’asso-
ciation lors de l’assemblée générale
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3x6metres et basculant



suite des materiels a vendre

en panne ,a reperer

pour ceux qui sont interresses
me contacter je vous mettrais en
rapport avec la personne qui met
en vente les installation de son
defunt mari.
la tartie restante sera mise en
vente lors de la brocante de l AG
2018

3Kw
10 Kw


