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73 à tous!
Voilà la belle saison qui s’est achevé! Cet été
caniculaire a vu un flux d’OM vacanciers venir
dans notre département et nous avons appré-
cié les contacts effectués à ces occasions.
Les relais R1 et R5  ont bien remplis leurs

rôles et leur fonctionnement ne nous a posé
aucun problème.Le R1, sous la responsabilité
de l’équipe de l’est varois, a fait un travail re-
marquable et tout l’été, le relais a pu être actif
à 100 % de sa capacité.Quant au R5 il n’a subi
aucune panne, contrairement aux autres an-
nées où des interventions, à une vingtaine de
jours d’intervalle, étaient nécessaire pour diffé-
rentes opérations de maintenance.Avec le tra-
vail de la nouvelle équipe technique, ces
interventions sont devenues rares et de l’ordre
de deux dans l’année, pour de la maintenance
courante seulement. Les nouvelles installa-
tions régissant l’énergie fonctionnent de façon
efficace et les problèmes de batteries sont à
mettre au rang des archives. Croisons les
doigts! Que les risques naturels ne touchent
pas nos installations et nous permettent de 

le  mot du president

voir l’avenir sereinement et si ce n’était pas le cas,
du matériel de rechange est prêt à être installé
dans les plus brefs délais. Remercions au passage
ceux qui s’investissent pour l’entretien et les répara-
tions de nos installations. Un grand merci aussi au
webmaster pour la tenue du site, qui fait peau
neuve tout doucement, et que je vous invite à visiter
plus souvent.

Pour l'ADREF83, la  période estivale a été marquée
par l’annulation des différentes sorties prévues pour
ses membres. Voici quelques explications : depuis
le 20 juin, un arrêté préfectoral, suite à une décision
ministérielle, a profondément changé les disposi-
tions d’accès aux massifs forestiers et à leurs
abords en interdisant l’accès au public à partir de
pistes ou routes forestières, ce qui est en parti le
cas à Vins sur Caramy.
Nous avons contacté la mairie par mail pour de-
mander l’autorisation d’accéder à la plateforme
habituelle et d’y installer un dispositif thermique
pour générer du courant électrique afin d’alimenter
les appareils nécessaires pour confectionner le
célèbre et traditionnel Aïoli. La mairie ne nous a ja-
mais répondu et devant ce silence j’ai personnelle-
ment téléphoné au secrétariat pour savoir où en
était notre demande. Il m’a été répondu que la
mairie m'enverrait le document demandé dès que le
maire l’aurait signé. . Ce document n’a jamais été ni
envoyé, ni reçu et devant cet état de fait l’annula-
tion devenait obligatoire. Je sais que, par ailleurs,
un groupe d’invités a organisé en parallèle une
manifestation identique à celle qui était prévue.

. J’espère que  l’organisateur a su se
munir des autorisations nécessaires pour
ne pas risquer d’avoir quelques ennuis
avec l’ONF, lui même et
les participants, et éviter ainsi de donner
une image plutôt écornée des radioama-
teurs dans leur ensemble.
La sortie au lac de St Cassien, devant les
difficultés d’accès au bord de l’eau et la
présence parmi nos participants de per-
sonnes plus très jeunes et ayant des diffi-
cultés à se mouvoir et aussi du fait que
les accès aménagés l'ont été par 
des établissements privés acceptant difficile-
ment de voir squatter leur emplacement, il a
été décidé d’annuler la sortie. Certains m’ont
fait part de leur déception. A  ceux-là je
répondrai que l’organisation d’évènements
festifs dans notre association n’est pas de tout
repos. Le fait de s’installer les pieds sous la
table nécessite beaucoup de travail de prépa-
ration en amont et les bonnes volontés, quand
il y en a, ne se pressent guère à la porte pour
aider à ces préparatifs.Nous avons à déplorer
le décès de F5PA, Annie, ainsi que de Claude,
F8VQ, et de F5LFB, Robert. Nos pensées
vont vers leurs proches et nous partageons
leurs peines.
Nous avons aussi quelques nouvelles plus
agréables. La vente de livres de cours pour
obtenir la licence de notre ami Roger F5RVR
se poursuit.  Grâce au Radio Club de Pier-
refeu, qui a participé au Forum des Associa-
tions de Pierrefeu, et grâce à l'ADRASEC, lors
de différentes opérations de représentation,
nous avons assuré la promotion du radio ama-
teurisme dans notre département. 
Le Radio Club de La Roquebrussanne s’est vu
proposer par la mairie du village de participer
à des activités périscolaires. Dans ce but, j’ai
proposé,  après accord du CA qui en débattra
lors de sa réunion au début novembre, de
fournir deux mallettes de récepteurs 
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Pendant les mois de juillet et août, le Radio Club du Val d'Issole a descendu ses
antennes et mis les équipements en veilleuse car les membres ont pris des va-
cances bien méritées. Pause de courte durée, début septembre dés le premier
week-end reprise en force avec la participation à deux évènements importants
dans la vie du club qui malheureusement ont lieu en même temps... Il y avait la
présence incontournable au Forum des Associations de La Roquebrussanne,
commune hôte du club, où trois de ses membres ont érigé et tenu un stand forte-
ment remarqué. En parallèle ,
du 2 au 4 septembre, six autres
radioamateurs, membres du
club, se sont déplacés avec an-
tennes et radios sur le Mont Ai-
goual (1.500m) dans le Parc
National des Cévennes pour
participer au concours interna-
tional en très hautes fréquences
(VHF) organisé par l'Internatio-
nal Amateur Radio Union (IARU) en Région 1.  Comme toutes les fois précé-
dentes, nous avons été superbement bien accueillis sur le site de Météo France,
et confortablement logés et nourris au
gîte local.
. Pour une fois, l'accent de cette "ex-
pédition" avait été mis non pas sur la
compétition mais sur le plaisir de se
trouver entre copains partageant le
même loisir, dans une bonne am-
biance sur un site extraordinaire et
bien nourris et logés (Hi!). Bien que la
participation au concours était unique-
ment pour le divertissement au détriment du classement, une première analyse
des logs enregistrés place F8KGH en sixième position en multi-opérateurs
classe B. Ce déplacement fut donc un réel succès et le Radio Club y retournera

pour le  prochain Championnat de
France en juin 2017. Cette fois-ci, la
participation sera plus ambitieuse
car nous prévoyons de déployer
une antenne yagi performante en
plus des quatre quad-long, de met-
tre en service un amplificateur VHF
plus puissant assemblé au club, et
on viserait le haut du classement
en classe B. 

.  Le Radio Club invite tous les lecteurs radioamateurs, SWL ou autres
à venir nous rendre visite le samedi à partir de 14h, à l'ancien stade
de football, où le club se réunit. Ceci n'est pas une pêche aux adhé-
rents mais un réel désir de partage concret de notre hobby. Plus de
détails sont également disponibles sur http://f8kgh.free.fr  ainsi que
des photos et vidéos de nos activités.

Roland Penninckx, F5VHA, Président.

Tél: 06 80 01 11 37

DES NOUVELLES DES RADIO CLUBS
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F8KGH R.C VAL D ISSOLE

sans énergie à monter Le coût est de 20 € pièce et nous solliciterons le REF
national pour faire subventionner cet achat. Une façon de faire découvrir la
radio a de jeunes élèves.
A noter aussi que le Radio Club de Pierrefeu, par l’intermédiaire de F1AYO, dis-
pense toujours les cours pour la préparation à l’examen pour l’obtention de la li-
cence radio amateur (voir l’article plus loin).
La période des assemblées générales s'approche doucement et la nôtre est
prévue pour le 11 Mars 2017, toujours à l’espace « Bouchonnerie », Salle de
Tonneaux à Pierrefeu.
Cette année beaucoup d’entre vous n’ont pas renouvelé leur adhésion, j’espère
que ce n’est qu’un oubli et que vous aurez à cœur de régulariser. L’association
a besoin de vous pour vivre et elle ne vit que par vous et pour vous.Un grand
merci aux redacteurs d’articles ainsi qu’aux photographes.
Bien cordialement à vous
Jean-Paul F4AHJ

RADIO-CLUB DE PIERREFEU F6KGC

On a bien démarré!!!
Forum des Associations.
On pourrait croire que le Radio Club, qui a pris ses vacances estivales
recommence tout doucement ses activités. Pas du tout!
Bien au contraire, dès le 10 septembre, il a participé au Forum des

Associations, si bien organisé par la Mairie. C'était l'occasion de sortir
de notre petit local, et de montrer nos activités.Car, même pendant les
vacances, nous avons travaillé sur des projets qui nous tiennent à
cœur. L'installation du relais UHF numérique, sa liaison avec le relais
VHF, et la mise au point de la liaison internet ont occupé nos spécial-
istes, Patrick, F2VI, et Clément, F6GKF, malgré la chaleur. Ce qui fait
que pendant le Forum, nous étions en relation avec des stations du
Loiret, de la région parisienne et de la Réunion, ce qui nous a partic-
ulièrement satisfait, et surtout Patrick, qui a pu faire tous ses essais
en vrai grandeur.Les journées du Patrimoine.On ne s'est pas arrêté
en si bon chemin, après le Forum.  Dès le 16 septembre, nous avons
participé à l'exposition "De Verdun 1916, à L'armistice de 1918", Salle
André Malraux, où nous avons diffusé, transcrit en morse, des mes-
sages datant du 6 septembre 1914 au 10 novembre 1918.  F1AYO en
a assuré la préparation. Des classes de l'école ont été très in-
téressées par ce mode de transmission, un peu mystérieux. 
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L'augmentation du nombre des nouveaux licenciés
en plus grande progression que les années passées.
Le Coordinateur des Examinateurs Bénévoles de l' ARRL  signale
que 20447 nouvelles licences de Radio Amateur Américains ont
été délivrées depuis le 1° janvier 2016. C'est presque plus de
1500 que le nombre de licences délivrées l'an passé.
Dans la tendance actuelle, les Etats-Unis vont dépasser les
30000 nouveaux radioamateurs vers la fin de cette année.
"Bien que je sois toute excitée de cette perspective, je suis ex-
trêmement consciente que sans guides, la curiosité initiale et l'en-
thousiasme de ces nouveaux OM s'évanouiraient très vite s'ils ne
pouvaient être rapidement sur l'air." dit Maria Somma, AB1FM,
Manager des Examinateurs bénévoles de l'ARRL."Montrez à ces
nouveaux OM tout ce qu'il y a de magique dans notre hobby." in-
siste-t-elle.
Les Examinateurs Bénévoles signalent aussi que les passages
aux licences supérieures atteindront les 11000 à la fin de cette
année. par F1AYO

A MEDITER

N’oubliez pas de configurer vos postes avec un    
CTSS de 74.4 pour trafiquer sur le R5

l le 26 octobre 2016 sur le site du Bessillon ,F1BRO et F5VHA ont effec-
tué  des operations de maintenance courante sur les installations
ADREF83 et ADRASEC .Le controle des batteries est correct à tout point
de vue et une modif sera faite sur l APRS (changement et modification du
TNC 2)une légère indisponibilité ,le temps des modifications.Profitant de l
occasion une sous couche de peinture sur la porte du local en attendant le
plus gros des travaux au printemps.

QUELQUES TRAVAUX AU BESSILLON

F1AYO propose une préparation à la licence, dans le cadre de F6KGC, à
Pierrefeu. Pour ceux qui ne peuvent être régulièrement le samedi au
Radio Club, une préparation par Skype est possible. Ceux qui sont in-
téressés doivent contacter F1AYO au 04 94 48 22 47, ou au 07 85 62 59
41.Mais un entretien préalable
avec F1AYO est nécessaire,
celui-ci peut se faire au Radio
Club, ou au domicile de F1AYO."

INFOS FORMATIONS

Et Madame Loriot, Maire adjoint, était très satisfaite de notre
collaboration.
La Brocante Annuelle.
Dès 8h30, le 1°octobre, nous avons ouvert notre brocante an-
nuelle, qui a remporté son succès habituel, malgré un temps qui
pouvait rebuter certains participants. La visite de Monsieur
Patrick Martinelli, Maire de Pierrefeu est un sérieux encourage-
ment pour toute l'équipe. Les échanges, tant de matériel que de
paroles, ont été nombreux et fructueux. Il faut remarquer que
cette manifestation, la seule des trois départements maritimes
de notre région, est surtout un moyen de rencontre des radioa-
mateurs de la région, la grande convivialité qu'on y trouve en est
la
preuve.

Conclusion:Voilà un bon début d'année!
Il ne nous reste plus qu'à continuer, soyez rassurés, on s'y em-
ploie.
Avec les 73 du bureau de F6KGC.

credit photos  F6KGC texte F1AYO
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Le 12 Octobre 2016, nous avons également participé aux journées de la
Sécurité Intérieure  sur la place Besagne à l’espace Mayol de TOULON
où nous avons présenté nos matériels et fait participer des élèves de col-
lèges à des recherches de balises de détresse et fait la promotion du
Radio amateurisme en général.

ADRASEC 83-04
A la demande de la FEDERATION NATIONALE DES RADIOAMA-
TEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE (FNRASEC), l'as-
sociation départementale du Var ADRASEC 83, voit maintenant le
Département des Alpes de Haute-Provence (04) dans ses attribu-
tions. Des nouveaux statuts ont été approuvés lors d'une assemblée
générale extraordinaire et déposés en Préfecture.  Tenant compte
que dorénavant l'implication de l'association n'est plus au niveau dé-
partemental  mais territorial, et afin de conserver le même sigle, l’ap-
pellation est devenu ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS AU
SERVICE DE LA SECURITE CIVILE du VAR et des ALPES DE
HAUTE-PROVENCE (ADRASEC 83-04).

Les 29 et le 30 septembre 2016, au
large et sur le port de Toulon, s'est
déroulé un exercice de secours mar-
itime de grande ampleur (SECNAV16),
mobilisant les centres opérationnels
dans la gestion d'une crise maritime
majeure au niveau départemental,
zonal, national et européen.   L'exer-
cice a débuté par un appel au secours

du navire "Méga Express V" de la Corsica Ferries signalant un in-
cendie à bord à environ 60 Km au large de Toulon. Le bilan est très
lourd avec de nombreuses victimes décédées ou blessées. Le Préfet
maritime a activé le plan ORSEC maritime, zonal et Départemental.
Plus de 250 personnes ont été mobilisées, près de 5 moyens
aériens ont été déployés et un important dispositif de secours a été
mis en place dans le port commercial de Toulon. L'ADRASEC 83-04
a été sollicitée pour la mise en place d'une transmission d'images en
temps réel depuis le quai Minerve, point d'accueil des victimes, vers
le Centre Opérationnel Départemental  (COD) de la Préfecture du
Var. Ainsi, les gérants de la crise ont pu suivre, en temps réel et sur
grand écran, la mise en place des secours, l'arrivée du ferry et le
débarquement des victimes.  
Pour réaliser cette transmis-
sion l'ADRASEC 83-04 avait
installé sur le toit de la capi-
tainerie une caméra haute
résolution, prêtée par les
Services Techniques de la
Ville d’Hyères, et le transfert
des images s'est faite à
l'aide de nanostations 2.4 et 5.7 GHz avec différents points relais
dans la ville Toulon et sur la presqu'île de Saint-Mandrier.  Les com-
mentaires reçus sont élogieux et il est quasi certain que l'ADRASEC
83-04 se verra confier des missions similaires dans le futur. Y ont
participé: F6OBD, F1BRO, F4AHJ, F5VHA, F2TI, F2VI, F6JLM,
F1SER et F4TJR.

F5KCT  et l’ASAR  sont en ce moment en roue libre, l’activité du Club est
à zéro.A la suite de l’état d’urgence, les organisateurs de courses ou
d’évènements annulent leurs manifestations, les uns après les autres,
car la préfecture demande tellement de Garde-fous  qu’il est quasiment
impossible de garantir la sécurité a cent pour cent des sportifs ou des or-
ganisateurs.Donc, cinq courses ont été annulées ce qui nous a fait rester
au lit cinq dimanches matins  ce qui est une compensation un peu mai-
gre mais pas désagréable.Les ennuis de voisinage étant dissipés, nous
avons monté une G5RV au club, ceci pour être un peu plus  performant
sur le 7 MHZ.Jean marc et avant lui romain (F8DSI) ont fini de réparer
les anciens postes CSF et autresPostes à galènes pour une future expo-
sition.Jean louis (F4BKK)  a fait le dépannage et le réglage de la station
DIGIMODE, ce qui permet à la station du radio club d’être QRV dans
tous les modes en HF.
FOURGON SUITE…..
L’association 5/5  F5SFD F4BKK F0GSS  a continué et terminé
’équipement du camion rouge ….Maintenant celui-ci est équipe d’un
réseau numérique, avec relais
analogique et numériqueDR3000 ainsi
que six portatifs numérique équipés de
GPS.Le réseau est en numérique
DMR en TDMA à 2 SLOTS, ce qui per-
met, entre autre, d’avoir deux réseaux
indépendants avec l’utilisation d’une
seule fréquence.   La programmation
du relais et des postes nous a pris
quelques mois, car programmer du
numérique tient plus de l’informatique
que de la radio  Ont été installés aussi
deux écran d’ordinateurs, dont un pour
que l’on puisse avoir des cartes sous
les yeux, ça donne la possibilité de
donner la position géographique d’un
point ou les coordonnées utilisées par
les pompiers. 

RADIO CLUB DE LA SEYNE  F5KCT



Nous utilisons ‘’Cartoexploreur ‘’  comme logiciel ce qui permet de 
pouvoir voir si une liaison radio entre deux points passe ou pas.Le camion

a été doté de deux batteries a décharge lente de 115 AH chacune pour faire fonctionner le système radio en cas de manque de 220V.Il est util-
isé soit en PC ou alors en RELAIS et reste parfaitement autonome …. 

Cela fait déjà deux ans qu’il est utilisé et  à son  actif plus de quinze évènements
ou course,La dernière en date est celle (non annulée HI….) du château de

BERNE lors d’une course d’initiationDans la propriété, il y a un mois.

L’utilisation concerne F5KCT qui l’utilise lors d’activations de sites, comme
celles déjà effectuées du fort NAPOLEON et du fort de ST ELME …..
En fait c’est un outil pratique qui nous fait sortir des salles radios et empêche
l le matériel de prendre la poussière et ainsi
que les opérateurs ……..
73 à tous    F5SFD  Patrick
texte et photos ;credit F5KCT

F5KCT (SUITE)                
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Pour tous les hypers foudroyés de la box !!! 
vous vous sentez concernés ?
voici la solution qui fonctionne depuis vingt ans.
Des centaines d'impacts de foudre et la bête est toujours vivante, 
pas un seul échange du bidule depuis la livraison, dans la villa la
plus foudroyée du coin.

Le méga schéma

Vous verrez pourquoi après les premiers impacts
Le composant noir (RC) n'est à placer 
que si vous avez conservé votre abon-
nement ligne orange
Si vous ne le faites pas, ne venez plus
vous plaindre.
Bien cordialement

Oui je sais, je dessine trop rapidement...
.Rien d'original, il suffit de le mettre en place....c'est tout.
Lien pour les MOVs :  http://www.ebay.fr/itm/Metal-Oxide-Varistor-MOV-
20D391K-250VAC-Pack-of-3-100-
/121975757321?hash=item1c66525a09:m:mqL1CRjCTR923TaqPh8yMXw
Les fusibles doivent être des 5x20 ou mieux des 6x32 rapides sous sable et
enveloppe céramique



Voici la source "Ricoré" 2,4 gHz, home made, pour parabole de
récupératio
Et maintenant l'instant douceur......D'abord la matière première 
(cela marche aussi avec une boite de thon à l'huile, mais c'est plus
gras !!!!)

Puis le réflecteur....en tôle d'aluEnsuite quelques "ptits trous" avec

une "jouli" prise N

Le côté obscur de la force

VOICI LA SOURCE "RICORÉ" Voila c'est déjà fini et je ne me suis même pas blessé Branchement d'une
Bullet2 sur le bidule

Et en plus ça rayonne un
max....

Si cela vous intéresse (?) je
vous donnerai les dimen-
sions adéquats
ainsi que les caractéris-
tiques.(Uniquement si vous
insistez)

A j'oubliai le radôme...

Petit secret de fabrication
Uniquement avec le fond d'une bouteille de Coca light ( pour limiter le dia-
bète)

Bien amicalement
Daniel

la suite avec les details techniques
Voila voila.....

C'est assez ancien, mais il a été optimisé
Idéal pour une prime focus
Attention au montage avec les photos elle est en LHCP (8,5dbi)
(Et 0 dbi en RHCP)

P 6N 10
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Si vous souhaitez le contraire montez le patch dessus/dessous
J'ai rajouté 2 trous avec des entretoises de 3mm (écrou nylon = 3mm) pour

la rigidité de l'ensemble
Bien amicalement

Voyage et expédition au pays de l’amitié…
Je vais en tout premier donner la parole à mon ami Bernard, F5TO. En

grande partie, c’est lui qui a proposé l’idée de ce voyage…
En Octobre 2014, lors du salon de Tours, Piero Begali avait souhaité absolu-

ment qu’on fasse la visite de son entreprise à l’occasion du salon de Mon-
tichiari, situé près de sa ville natale Brescia et de son lieu de travail et de
résidence, Cellatica. Ce salon se tient deux fois par an, en Mars et en Octo-
bre. C’est fait depuis Mars dernier. Voilà le petit groupe de Français
F6IIE/F5TO + xyl’s partis pour une balade en Italie. Quelques coups de
klaxon devant l’usine, et voilà qu’apparait demi-dieu  : Piero BEGALI… et ses
apôtres, Bruna et Paola (Filles de demi-dieu…...ça existe  ?)
Après des embrassades, on attaque le vif du sujet avec la visite de la so-

ciété et son usine. La porte à peine franchie, je sens une odeur de métaux,
de ferraille, d’huile de lubrification et d’ensembles de mécanique. Nous
sommes bien dans un endroit où l’on travaille le métal et non pas dans la
création   de circuits intégrés. Toutes ces odeurs se mélangent. Seuls des
gens comme moi sont choqués. Maurice quant à lui, ça le ramène à ses je-
unes années d’apprentissage à l’arsenal de Toulon.

ET SI L ON PARLAIT CW ET SON HISTOIRE

AUJOURD’HUI LA MAISON BEGALI



Dans l’atelier, chacun sait ce qu’il doit faire, sans ordre. Ils connaissent les valeurs
qu’ils représentent dans leur monde si particulier et font en sorte qu’ils puissent continuer tout en restant les
meilleurs. Begali… c’est la référence.

Piero nous emmène dans un endroit mythique pour lui, son petit placard à bijoux dans lequel il stocke une collection
énorme de fraises et d’outils de coupe de toutes tailles dont il a besoin pour créer ses bijoux.Explication  : Une fraise
a une durée de coupe limitée en fonction des différents métaux. Alors, il est nécessaire de les affuter mais la coupe a

perdu de sa netteté alors il faut recommencer, jusqu’au moment où elle deviendra inutilis-
able et qu’il faut cesser de l’utiliser. Voilà une centaine d’euro à la poubelle.  J’ai assisté à la création de filetages hy-
perfins que seul Begali fait actuellement, c’est un peu sa notoriété. Ces filetages permettent d’avoir une
démultiplication très fine dans les vis de réglages. Tout ceci est à mettre dans le prix de la manip, mais ce n’est pas fini.
Avant la fabrication, il y a la cogitation moléculaire de Piero. Il va devoir mettre sur la planche à dessin tous ses élu-
cubrations et les vérifier sur table. Entre le tout début des études et la première fabrication, il faut compter environ 1an

à 1an ½ pour certains modèles. Il travaille dans une sorte d’orfèvrerie de la petite mécanique. A 77 ans, il est toujours debout pendant 10-12
heures au cours de sa journée. Il ne s’assoit jamais, un bel exemple pour les jeunes. Produire l’excellence, "la Ferrari" comme il dit, c’est son leit-
motiv.Son plaisir est d’être reconnu dans le monde entier. Je ne peux pas divulguer ses marchés qui sont en cours, mais les plus grands sont là.
Son programme  : Au mois de Mai, Dayton aux USA (12 jours), suivi en Juin de Friedriechshafen (4 jours) en   Allemagne et en Septembre, cham-
pionnat du monde IARU HST QRQ (Macédoine). Il va même se lancer pour une petite expédition en Albanie avec ses amis HB9  ! Peut-être en
Octobre  QSY (?) avec les amis aux Sables de d’Olonne pour une cure de fruits de mer  et quelques parcours de golf ? Ses secrets  pour tenir la
distance  : Un bon cigare, un bon whisky et de bons
amis. Merci Piero, c’était super et peut-être en Octobre,
on recommencera  ces grands moments d’amitié ! 73’s
de F5TO, Bernard et Lydia       Et voilà pour ce que
pense Bernard mais voici quelques détails en plus  !
Pour diverses raisons professionnelles, au cours de l’an-
née précédente, Chantal, mon épouse n’avait pu obtenir
de congés de manière à nous rendre au salon radio de
Montichiari, près de Brescia où se trouve l’usine de la
société Begali. Nous avions donc, avec l’aide de Bernard, F5TO, prévu de nous retrouver lors du salon Hamexpo de Tours dont vous avez sûre-
ment entendu causer via votre bulletin. Il s’en était suivi, toujours grâce à Bernard, une belle   escapade touristique dans le pays de Sables
d’Olonne. Ces quelques jours de repos et de tourisme ont été mis à profit pour que Piero Begali nous mette l’eau à la bouche sur un éventuel dé-
placement à Cellatica, son pays d’origine, afin d’assister au salon radio de Montichiari.  Je me doutais que cela devait être pas mal car l’émission
d’amateur en Italie a toujours été un hobby de qualité, avec au programme pas mal d’activités et autres salons bien représentatifs de ce qu’est
l'émission d'amateur là-bas. J'avais déjà, par le passé, assisté de nombreuses années de suite à un salon de radio organisée par les amateurs de
la région de San Remo. On y trouvait, en plus de l'accueil, toutes sortes de petites bricoles allant de la carte QSL à des isolateurs ou bien des pe-
tits montages électroniques. Certains des exposants proposaient déjà pas mal d'électronique grand public, bien qu'à cette époque l'usage d'ordi-

nateurs n'était pas encore répandu dans la station de tout un chacun.
Le déplacement…  Util-

isateur depuis une douzaine d'années des réalisations des ateliers   Begali, je m'étais promis
un jour d'aller visiter les ateliers la société. Nous décidons donc avec Bernard de mettre au
point ce déplacement pour le salon qui se tenait début mars, assurés que nous étions de
passer un excellent séjour sur place. Et obligatoire pour ce type de manifestation de réserver
suffisamment à l'avance afin de trouver un hôtel à prix préférentiel. Vous trouverez sur Internet
tout un tas de sites Web qui permettent de trouver la perle rare en termes d'hôtel, toujours à
des conditions nettement plus intéressantes que si vous réserviez directement. Bernard n'est
pas rentré dans les détails, mais il leur a fallu nous rejoindre ici à Toulon afin que la fine équipe
puisse effectuer le voyage ensemble. Outre l'économie en termes de carburant et de frais de

transport, le voyage est nettement plus agréable de cette manière. La région du lac de garde se situe à environ cinq bonnes heures de route de
Toulon, avec une étape obligatoire pour le repas de midi sur la côte ligure.  C'est magnifique, et moi, je ne suis même pas dépaysé car ça ressem-
ble bien à Toulon  ! Arrivés sur place en fin d'après-midi, tranquille, mais après quelques péripéties, nous prenons nos chambres dans un hôtel
quatre étoiles s’il vous plaît  ! Une bonne douche, quelques instants de repos, et nous voilà en quête d'un bon restaurant que nous avons trouvé
sans aucun problème, notre hôtel se situant en plein centre de la ville de Brescia. Cuisine familiale, antipasti, etc...
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