F6KPW – Bulletin d’informations Nr2
BULLETIN D INFORMATION RADIOAMATEUR LIBRE DE DROITS
destiné à encourager notre passion, sa promotion, créer des liens amicaux
entre nous, ce bulletin est libre d’usage !
il vous appartient !
Vous pouvez l’enrichir, revenir vers moi pour diffuser des infos diverses et
le faire vivre.
(libre de partage…. ) le voici en format WEB à l’adresse

:

https://sway.office.com/q23UqDhEG0p4ftGa?ref=Link
Version pdf :

F6KPW-BULLETIN-2-2021

Contact : F5LGB

QSO départemental du 33
Bonjour à toutes et tous
Rappel pour le QSO de section départemental du 33 .
Tous les dimanches matin à partir de 11h00 sur le relais R5 de Bordeaux, site
de Capian en IN94RU,
RX 145,725 Mhz, TX 145,125 Mhz , pour la diffusion du bulletin F8REF et pour
des infos locales et des échanges d’informations diverses.
Cela permet de se rencontrer en ces temps difficiles .
Prenez soin de vous 73.
Pour le RagRef33, le Président.
J-Pascal LLoret

–

F1ONW , 73 .

Cotisation 2021
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous comme chaque année pour la cotisation au REF33 qui cette
année est de 20€ .
Les modalités sont ici :

http://rag-ref33.r-e-f.org/adherer

Privilégier l’option PayPal si possible.
Malgré les contraintes liées à la Covid-19 l’association est toujours en
activité bien sur limitée, nous espérons tous retrouver nos activités

précédant cette pandémie.
Merci. 73
Pour le RagRef33, le Président.
J-Pascal LLoret

–

F1ONW , 73 .

Annulation RADIOBROC 2021
Bonjour,
Ne voulant faire prendre aucun risque à notre communauté radioamateur,
nous sommes au regret de vous informer de l’annulation de RADIOBROC 2021
suite à la COVID19.
Nous espérons vous revoir l’an prochain en 2022.
Les organisateurs de RADIOBROC 2021

TM1LY – 21-22 Nov
Les OM de F5KAY opèrent TM1LY ce weekend.
Infos :

https://www.qrz.com/db/tm1ly

C’est l’avant dernière activité, le final de cette commémoration ayant lieu
les 18-20 décembre.
Infos sur le diplome:
http://100years.lafayette.radiostation.free.fr/diplome.html

TM30CDR Journée Internationale du droit des Enfants
A l’occasion de la Journée Mondiale du Droit des Enfants (20 Nov), les OM de
F6KUQ (Cestas) utiliseront à nouveau l’indicatif TM30CDR du 14 au 23 novembre
2020. Infos sur la page QRZ.com.

TM100LY du 6 au 8 novembre
La commémoration du Centenaire de la station Lafayette par F5KAY et F6KUQ se
poursuit ce weekend en mode confiné par la radio.
.
La manifestation (expo) prévue par la Ville de Marcheprime en novembre est ajournée.
Un panneau explicatif ainsi qu’un fléchage ont été mis en place à Croix d’Hins.
.
Des éléments de notre planning sont visibles sur la page QRZ.com de TM100LY.
.
Afin de faciliter le trafic local pour ceux qui voudraient faire le contact ou avoir
une bande de plus pour le diplôme, nous ajoutons ceci à titre d’essai:
.
Nous serons en veille localement sur 145,525 MHz FM et à l’écoute de tout appel:
Vendredi 20h-21h LOC
Samedi

16h-18h LOC

Dimanche

9h-10h LOC

.
Nous serons actif ou en veille sur 144,060 MHz en CW pour l’IARU VHF (mais Local /
Vertical) et aussi sur 144,174 MHz FT8:
Samedi

15h-16h

Dimanche 11h-12h

LOC
LOC

.
Nous serons en veille à l’écoute de tout appel en DMR sur le TG 20833
Vendredi, samedi et dimanche de 23h à minuit LOC

(22-23 UTC)

Valide pour le diplôme pour la bande UHF.
.
En HF les créneaux BLU sont plus réduits

(Vendredi 10-12 et samedi 8-12) mais la CW

sera active la plupart du temps, avec aussi du FT8.
Bon trafic !
73’s

Eric F5NSL

http://f6kuq.r-e-f.org/

https://www.facebook.com/radioclub.cestas/

TM1LY le 17-18 Oct
F5KAY opère à nouveau TM1LY ce weekend les 17 et 18 octobre.
TM100LY revient la semaine suivante du 23 au 25 octobre.
Les informations sont sur la page qrz.com.
La ville de Marcheprime vient de mettre en place des panneaux signalétiques
indiquant l’emplacement d’un futur panneau informatif et pédagogique sur
l’histoire et les vestiges de la station TSF Lafayette. Ce dernier sera
installé prochainement.

Sous réserves des conditions sanitaires du moment,

une expo photos est envisagée pour le 21 novembre par la municipalité. La
commémoration se poursuivra aussi en 2021.

TM100LY le 26 et 27 Sept
F6KUQ opère TM100LY ce weekend.

Un planning indicatif sera mis à jour sur

la page qrz.com
Pour ceux qui souhaitent tenter le contact sur les bandes hautes

(pour le

diplôme!) nous serons samedi 26 à partir de 12h LOC (10h UTC) successivement
sur les fréquences suivantes
28015 CW,
21020 CW
73’s

28480 SSB,

(+/-) :
24940 SSB,

24910 CW,

21210 SSB,

F5NSL

Commémoration Lafayette – TM1LY / TM100LY – Ca continue!
La commémoration du centenaire de la mise en service de la station
radiotélégraphique Lafayette à Croix d’Hins se poursuit.
TM1LY est actif du 18 au 20 Septembre

(opéré par F5KAY, radio-club du Bassin

d’Arcachon).
TM100LY sera actif les 26 et 27 Septembre

(opéré par F6KUQ, radio-club de

Cestas).
La compétition reste ouverte pour le diplôme, il faut nous contacter sur cinq
bandes d’ici décembre.
Retrouvez nos pages via votre moteur de recherche

, sur QRZ.COM

et les

réseaux sociaux.

Radiotroc 2020 – Labenne (40) – 19 Septembre – ANNULE
Le salon « Radiotroc » de Labenne (40) du 19 Septembre
Consultez les dernières nouvelles ici
(dans la biographie)

est annulé.

https://www.qrz.com/db/F5KOW

Relais RRF F6KPW de St Jean d’Illac
Le relais RRF F6KPW de St Jean d’Illac est passé sur 145,375 MHz.
Les autres informations ci-dessous restent valides.
A noter que ce dispositif n’est accessible que par voie radio et favorise
l’utilisation réelles de nos fréquences!

Relais RRF F6KPW à Saint Jean d’Illac

Forum des associations de Pompignac
Le forum des associations ou nous avons un stand, devrait se tenir le
dimanche 06 septembre 2020 à Pompignac.
Vu la situation actuelle, les modalités peuvent évoluer de jour en jour.
Il est donc recommandé à minima : le port du masque, la distance entre
personnes (1m), un stand avec moins de dix personnes en même temps.
Tenez vous au courant d’éventuels changements pouvant se produire d’ici la
tenue de cette manifestation.
73s de F5TBX & F1RQE pour le bureau
Mise à jour:
Le forum des associations est confirmé pour Dimanche à POMPIGNAC de 10h à
18h.
F6KNL y participe comme tous les ans.
Pour les OM intéressés, le repas pourra être pris sur place.
Ce sera aussi l’occasion de récupérer les QSL des radioclubs ainsi que les
QSL en attente au radioclub.
A dimanche.
73
Fred-F4EOP

Centenaire de la station BORDEAUX LAFAYETTE TM1LY & TM100LY

Le 21 Aout 1920 la station radiotélégraphique Lafayette à Croix d’Hins
(actuelle commune de Marcheprime), indicatif LY, transmettait son premier
message. L’émetteur à Arc était alors le plus puissant du monde et les huit
pylones de 250 mètres constituaient la structure la plus haute du monde après
la Tour Eiffel.
Le radio-club du Bassin d’Arcachon F5KAY et le radio-club de Cestas F6KUQ
commémorent l’évènement en opérant conjointement deux stations spéciales
TM1LY et TM100LY entre Aout et décembre 2020.
La première activité aura lieu le 21 Aout 2020 (anniversaire du premier
message) et la dernière le weekend du 18 décembre (anniversaire de
l’inauguration). Les deux stations seront actives à ces deux moments, et
alterneront les opérations entre septembre et novembre.
Le planning est disponible sur QRZ.com

Réunion mensuelle de Juin – annulée
Veuillez noter que la réunion du mois de juin, prévue demain 25/6/20 est
annulée.
De plus la foire aux fromages de Pompignac prévue début septembre est à ce
jour incertaine. La nouvelle équipe municipale n’a pas statué sur cette
manifestation.
Nous vous tiendrons au courant, la prochaine réunion à F6KNL est prévue fin
septembre, si le climat sanitaire le permet.
73’s de F1RQE pour le bureau

