RADIO-CLUB ALPR – F6KAP
A Périgny, le 24 janvier 2017
Coordonnées du Siège:
ALPR – Radio-Amateurs
2bis Grand Rue
17180 - PERIGNY

LE POUVOIR DU VERBE

Monsieur le Conseiller Départemental, Monsieur le Maire de la Commune de Périgny, cher Guy,
Monsieur le Maire Adjoint en charge de la Vie Associative, cher Michel,
Madame la Présidente de l'ALPR,
Monsieur et Madame les ancien(ne) Président(e) de l'ALPR,
Messieurs les Anciens Responsables du Radio-Club de Périgny F6KAP et tous ses membres,
Monsieur le Président du Réseau des Emetteurs Français de la Charente maritime (REF 17),
Messieurs les Présidents des autres Radio-Club de la Charente-Maritime,
Messieurs les responsables des Organismes de publication et d'informations de notre activité
Radio-Amateurs,
Chers amis radio-amateurs exposants et amis de la radio présents à ce salon,
Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de notre Salon Radio-Amateur annuel
pour fêter dignement l'anniversaire de notre Radio-Club F6KAP, organisateur de ce Salon :
cette année notre Radio-Club a 30 ans !!!
*
*
*
Dans un premier temps, je voudrais vous remercier bien sincérement d'avoir répondu
favorablement à notre invitation, et tout particulièrement M. le Maire de PERIGNY pour la mise
à notre disposition de cette magnifique salle du Foyer Rural dont les deux tours d'inspiration
médiévale symbolisent la « Sagesse » et la « Beauté » de ce site chargé d'histoire, car nous
sommes ici dans l'enceinte de l'ancien château de PERIGNY …
Je voudrais maintenant rappeler brièvement l'histoire de notre Radio-Club qui a pris
naissance en 1986 , l'année qui a suivi mon retour de NARBONNE, ville ou j'ai résidé 10 ans et
où nous avions, avec quelques amis radio-amateur, fondé le Radio-Club F6KKH … qui va
bientôt fêter ses 40 ans !
Fort de cette expérience et après avoir pris l'attache de quelques amis radio-amateurs du
secteur ,- Pierre Dangel F8GT , Maurice Boudet F9TT, Gérard Peyrefiche F6ETX aujourd'hui
disparus à qui nous rendons hommage , Jean Auquebon F6BAH, son fils Denis devenu F6CRP
et quelques autres … -, nous avons décidé de réactiver le Radio-Club de La ROCHELLE.
Après une entrevue avec le Maire de l'époque Michel Crépeau, celui-ci nous proposa une
installation dans l'Astrolabe à Mireuil qui ne pouvait nous convenir, faute de locaux affectés et
de place pour y installer nos aériens ; nous sommes ensuite allés rencontrer la municipalité
d'Aytré qui nous proposa une installation dans les dépendances du stade avec les mêmes
contraintes …
C'est finalement la Ville de PERIGNY qui proposa de nous accueillir, avec une salle
affectée à notre activité. Nous avons rencontré Jacky BOIRON, alors Président de l'ALPR, qui
nous a proposé de créer une section radio-amateurisme au sein de son Association : nous avons
ensuite rencontré Pierre et Martine HUBAULT qui étaient alors responsables de la section
informatique et avons décidé de constituer notre 1er bureau. Les statuts de l'ALPR prévoyant à
cette époque que le Président de section devait être Pérignatien, nous avons demandé à mon ami
et collègue Serge BOISTEUX de devenir le 1er responsable du Radio-Club …

Je tiens à remercier publiquement Jacky BOIRON pour son chaleureux accueil et avoir
facilité notre installation dans une vaste pièce en soupente au dessus de la « section poterie »,
locaux affectés à la fois à la formation des nouveaux radio-amateurs, aux réunions et au trafic
de la station F6KAP qui devait voir le jour quelques années plus tard … L'antenne décamètrique
d'émission/réception de type filaire utilisait les ancrages fournis gracieusement par les arbres
centenaires du Parc mitoyen de la Mairie .
Nous avons vécu dans ces locaux pendant 26 ans, sous la présidence ALPR de Jacky puis
de Geneviève LEBOURDIEC avec lesquels nous avons entretenu d'excellents rapports et que
nous remercions également pour leur bienveillance à notre égard …
C'est enfin en 2012 que la municipalité de PERIGNY proposa de nous reloger dans les
anciens appartements des Instituteurs au 1er étage, toujours au dessus de la Poterie mais avec
deux salles séparées pour les formations/réunions et la station F6KAP, magnifiques locaux que
nous occupons jusqu'à ce jour sous la présidence ALPR actuelle de Marie-Claude DEROIR que
nous remercions pour l'aide matérielle apportée …
Voici, chers amis, en quelques mots l'histoire de notre radio-club, qui a connu divers
Responsables à qui nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage. De mémoire, et j'espère
n'oublier personne : après Serge, ce fût Maurice MERCERON F6CJS qui prit la présidence,
puis Jean-Pierre CLOPEAU F5RHE, Jean Wagner aujourd'hui décédé, puis votre serviteur
jusqu'en 2011, Michel DUMONT F6FOH puis Bernard LANNUEL F1UGZ jusqu'en 2015.
Je ne voudrais pas oublier deux pionniers, plutôt deux piliers de ce radio-club :
–
Pierre HUBAULT F5SYK qui a tenu la trésorerie de F6KAP pendant plus de 20 ans
assisté de son épouse Martine F5SYL et que nous remercions pour leur constance et
leur disponibilité …
–
Yvette GOYE F6DXB qui anima en « professionnelle », pendant de nombreuses
années, l'atelier télégraphie du club et forma à son art de nombreux OM's ...
Un grand merci enfin à tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite et la pérénité du club :
je pense en particulier au Père-Abbé Corentin aujourd'hui décédé, à Alain F1OUJ, à LouisMarie F4GLM qui ont oeuvré à la formation des nouveaux radio-amateurs, Armand F5SUH
pour l'annimation de la station pendant de nombreuses années … et enfin le Résau des
Emetteurs Français (REF17) qui nous a fédéré, soutenu et aidé pendant ces 30 ans.
Merci à son Président actuel, mon ami Alain F1MMR, à qui nous devons aussi rendre
hommage.
Au total, c'est :
- plus d'une vingtaine de radio-amateurs formés au sein du radio-club F6KAP,
dont certains sont ici dans cette salle,
–
une participation à de nombreux contests ou championnat de France des radiocommunications : il s'agit de la Coupe du REF en téléphonie et/ou télégraphie, et
nous n'oublierons jamais la folle nuit de l'ouragan Xintia que nous avons vécue dans
les locaux du radio-club … et que nous avions prévu de passer, Dieu nous en
préserva, dans une tonne de chasse à proximité du Port du Pavé à CHARRON, tonne
qui fût submergée sous 2 à 3 m d'eau ...
–
une participation active en portable à de nombreuses actions humanitaires et
caritatives : télethon, lutte contre le cancer TM6LCC, anniversaire du départ des
Filles du Roy pour le Québec TM350 FDR en liaison avec l'Association FranceQuébec, et d'autres que j'oublie,
–
plusieurs exercices de radio-goniomètrie sportive (chasse au renard) avec les clubs de
randonnée pédestres les Z'Ampoulopattes d'AIGREFEUILLE D'AUNIS puis les
Millepattes de PERIGNY, sur les berges du Canal de MARANS à La ROCHELLE,
–
enfin plusieures activations du Château de COUREILLES pour lequel nous
disposons d'un statut de « résident permanent» au titre des Moulins et Châteaux
faisant ainsi connaître et rayonner la ville de PERIGNY dans le monde entier ...

*
*

*

Alors maintenant, tournons nous vers l'avenir, mais quel avenir et quelles tendances ?
Deux axes nouveaux ont aujourd'hui la faveur de quelques précurseurs de la radio :
–
les communications dites numériques alliant l'informatique et le radio-amateurisme
permettant des liaisons techniques de qualité dans un spectre étroit de fréquences et
pour des puissances réduites de quelques dixaines de watts … Bien que
techniquement performantes, ces modes de communication font perdre à la radio ses
lettres initiales de noblesse et d'humanité basées sur l'art de la parole, véhiculant par
la verbalisation des sons, des mots, des musiques et les vibrations de notre corps et de
notre esprit, des messages de nature à transmettre à nos correspondants à l'autre bout
du monde nos sentiments profonds emprunts d'émotions, d'amitié, de fraternité et
d'amour …
–
les liaisons via satellites utilisant principalement la verbalisation et l'art de la parole
et qui de ce fait rejoignent nos préoccupations évoquées ci-avant ...C'est ainsi
que nous avons le projet d'associer les élèves des classes primaires CM1 et CM2 de PERIGNY
aux techniques de radio-communications par des exercices de radio -goniomètrie sportive dans le
Parc de la Mairie de PERIGNY, et ultérieurement par des liaisons intersatellitaires via ISS
actuellement médiatisées avec l'astronaute Thomas PESQUET … et dont notre ami Alain
F1MMR nous parlera tout à l'heure.
Pour ma part, et cet avis n'engage que moi, je demeure persuadé que l'avenir des
communications réside dans l'utilisation des modes numériques, sous réserve que l'on conserve
dans les liaisons ainsi réalisées, la verbalisation indispensable à la circulation entre nos
correspondants de nos émotions, de nos sentiments fraternels et de façon plus générale notre
Amour pour le prochain …
Il nous faut, me semble t-il , combattre les techniques faisant perdre à l'homme son
humanité au profit de la machine, des ordinateurs, des robots et autres techniques
deshumanisantes liées notamment à l'informatique et à la robotisation …
Malgré tout celà, je demeure confiant dans l'Homme et suis persuadé que nous
reviendrons à l'Art de la Parole qui est plus que jamais, dans les périodes troublées que nous
vivons, un puissant vecteur de cohésion entre les hommes de bonne volonté …
C'est le vœu que je forme, en ce début d'année 2017, pour nos 2 jeunes Clément 13 ans ,
Félix 16 ans et nos 2 seniors Alain et Jean-Pierre actuellement en formation au Radio-Club
F6KAP , vœux de réussite à la licence radio-amateur en juin prochain … Qu'ils ne perdent pas
de vue que le radio-amateurisme c'est une alliance entre la technique et la philosophie, celle qui
dans l'esprit de nos OM's du début du siècle dernier, devait conduire en 1923 à la création de
« l'International Amateur Radio Union » l'IARU et préserver ainsi, après la «Grande
Guerre » la Paix et l'Harmonie entre les Hommes.
Le Responsable du Radio-Club F6KAP
Régis HARDY F1FUV
Synthèse du propos prévu lors des 30 ans du Radio-Club F6KAP de PERIGNY.

