Patrick F5SSG, SK

Notre ami , mon ami Patrick F5SSG est décédé ce
matin.
Lui qui aimait tant la vie, qui l’a embrassé à bras le corps jusqu’à son
dernier souffle,
la mort a fini par le vaincre.
Il eu un courage immense face à la maladie, de l’ humour et l’aide de la
médecine,

et malgré cela la nuit est tombée.

Gardons au cœur et à l’esprit toutes les bonnes choses que nous avons partagé
avec lui.
Pour Solange et moi et bien d’autres des choses magnifiques. Son partage ne
fût que merveilles pour nous
Nous sommes dans une grande peine.
Les obsèques de Patrick se dérouleront à L’église St Pierre de Bruges,
Mercredi 13 Juillet à 10h

Solange F5RXL et Michel F5OZF

Appel à souscription pour le relais de Capian

Comme vous le savez surement nos relais sont muets depuis un mois environ.
En effet, 24 jours après leurs mise en service et seulement 4 jours après
l’inauguration du site, des personnes bien intentionnées ont « emprunté » les
panneaux solaires assurant l’alimentation des relais VHF/UHF et bientôt celui
en THF.
Devant le fait accompli, il nous faut repartir !
C’est notre mission, celle que vous nous avez confiée.
Pour cela, il n’est pas question de remettre en service d’autres panneaux
solaires avec les risques que l’on connaît.

Seule possibilité à nos yeux:

l’arrivée de la fée électricité par le réseau.
Nous sommes plus de 370 RA en Gironde et un millier avec la couverture de nos
relais sur la région, un geste si petit soit il de votre part serait le
bienvenu sous forme d’une souscription.
Vous n’êtes pas radioamateur mais vous voulez participer? pas de problème,
vous êtes les bienvenus.
Le monde Radioamateur compte sur vous; rappelez vous: « Si tous les gars du
monde…. »

Comment participer?
Vous pouvez souscrire sans limite de date ni de montant par:
* Chèque. En l’envoyant à l’adresse de la nomenclature de Jean Pierre
F5HIJ, notre trésorier.
* Par

PAYPAL. A l’adresse ref33@r-e-f.org. N’oubliez pas de choisir

« Envoyer de l’argent à vos proches ».
* En numéraire, à F5HIJ

Dans tous les cas, un reçu vous sera remis pour justification.
Confiant dans votre participation, nous vous remercions par avance.

Fred F4EOP

