ACTIVATION DE F6 KUQ LE 25 JUIN 2022
La POTERIE – Réf : PC 33002 – GRADIGNAN (33170)
Locator : IN 94 qs

Samedi 25 juin 2022, 7 h 00, le site de la Poterie nous ouvre ses portes pour une journée d’activation
par le club radioamateur « Ondes et Microinformatique F6KUQ » grâce à la bienveillante autorisation de
Monsieur le Maire de Gradignan et sur proposition de Patrick CAMBOU (F4IQM), lui-même membre du
club F6KUQ.

La météo ne semble pas nous être favorable, mais rien n’arrête des « OM » (Old man, opérateurs)
déterminés
Pour le grand public, le radioamateur est assimilé au monde de la Citizen Band dont il est d’ailleurs
quelquefois issu.
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Etre radioamateur, cela commence toujours par le passage d’un examen portant à la fois sur la
technique et la règlementation qui lui permet d’obtenir un indicatif personnel qui est sa seconde identité.
Il pourra alors émettre sur plusieurs bandes de fréquences avec d’autres passionnés du monde entier
eux-mêmes légalement autorisés, liaison qui pourra se concrétiser par un échange de « QSL », sorte
de carte postale d’accusé de réception qui reprend l’indicatif de la station émettrice, celui de la station
réceptrice ainsi que les conditions de trafic (date, heure, bande, mode ….)
Pour réaliser une liaison, appelée « QSO » il faut un transceiver, c'est-à-dire un émetteur récepteur

et une antenne dont il existe différents modèles, très souvent de construction personnelle

Pour le côté pratique nous avons choisi une antenne filaire tendue entre deux points fixes.
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Dont la mise en œuvre demande beaucoup d’efforts …

Enfin installés, à l’abri des intempéries, nous sommes opérationnels pour enchaîner les contacts auprès
d’autres radioamateurs en faisant référence au « patrimoine culturel 33002 » qui désigne le Fourbouteille de la commune de Gradignan qui sera ainsi mise à l’honneur à travers la France et l’Europe.
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En tant que radioamateurs nous sommes soumis à certaines règles déontologiques, dont celle
d’enregistrer tous nos contacts, que nous appelons « un log ». L’informatique a remplacé
avantageusement le papier et le crayon !

Après une matinée d’efforts, bravant la pluie, le vent, il fallait se réconforter. Avec l’impétuosité de leur
jeunesse, quelques irréductibles partagent un moment de convivialité avec un pique-nique « tiré du
sac »
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Après cette pose salutaire, il a fallu reprendre ce pourquoi nous nous étions investis, à savoir reprendre
nos appels sur les ondes, la plupart du temps en phonie, mais aussi en télégraphie, qui est un code
permettant de transmettre un texte à l’aide de séries d’impulsions courtes et longues produites par des
signes, que nous devons à son inventeur Samuel Morse.

Malgré une météo fraîche et pluvieuse, nous avons pu réaliser cette activation à l’abri

et faire connaître ce site dont même certains « locaux » ignoraient l’existence.
Nos remerciements vont à Monsieur Le Maire de Gradignan d’avoir permis cette activation, à Madame
Eva DENIS, fille du créateur de l’association sans qui rien n’aurait été possible, aux membres de Terre
d’Art et d’Argile qui nous ont aimablement fait visiter leurs locaux, aux participants du radio club F6KUQ
pour leur présence ainsi qu’aux radioamateurs du club de Saint Jean d’Illac (F6KPW) qui nous ont
rendu visite.
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