F5ADT Pierre SK
C’est avec tristesse que notre communauté apprend en cette fin d’année le
décès (un de plus) de notre ami Pierre F5ADT.
Je me rappelle de ses interventions lors des lectures des bulletins, le
dimanche sur le relais, il y a quelques années…..
Radioamateur très connu et performant sur la VHF notamment, notre ami Pierre
rejoint le monde des SK ou il pourra effectuer de très longs QSO avec nos
amis disparus.
L’inhumation aura lieu le 02 janvier 2016 vers 15h à Lasgraisses (81) son
village natal.
RIP Pierre
Pour le RAG-REF33 son secrétaire F1RQE

Jean Louis

Futur theme du site « responsive »
Bonjour
D’ici peu, le theme du site va etre changé pour qu’il puisse s’apdater aux
differents supports comme tablettes ou téléphones, ce que l’on appelle
« responsive », mais en gardant + ou – la même forme que l’actuelle pour
respecter une certaine cohérence par rapport aux autres sites du Ref.
De plus, le relais Bordelais devrait bientôt être prêt, pour enfin regrouper
notre communauté sur un support reconnu sur notre secteur.
Bref, joyeux noel à tous, pour ma part au niveau technique d’hebergement de
sites, je reste dispo pour les RC qui aimeraient un coup de main, et avec
grand plaisir.
Joyeuses fêtes à tous, merci à ceux qui se reconnaitront pout l’aide du futur
relais passé et à venir.
73 F4GUG

F5IZE SK, F6HLG SK

Je viens d’apprendre avec tristesse le décès de Marinette F5IZE, épouse de
Janou

F1IZF. RIP Marinette au Paradis des Radioamateurs.

Ses obsèques auront lieu Jeudi 3 Décembre à 10 heures en l’église d’Artigues
près Bordeaux.
Source F1ICS

Nous apprenons également le décès de Georges FAIN, F6HLG, survenu ces
derniers jours.
Les obsèques de Georges seront célébreés Jeudi 3 Décembre à 15H30 en l’église
de Créon.
Source F5OZF

