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Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION           

Le conseil d'administration de l'A.R.A. 35 vous offre, ainsi qu'à votre famille, ses vœux 
les meilleurs pour 1998. 

La vie d'une association est le reflet de l'activité de ses membres. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir l'étiquette "membre du bureau" pour l'animer. Ensemble nous pouvons l'animer et faire 
aimer notre hobby. 

Je vous propose quelques pistes : 
®& Le packet radio, associant radio et informatique, dont le réseau est embryonnaire dans le 
département, 

æ un radio-club dans la région rennaise... C'est un peu notre "Arlésienne" ! 
Créer un radio-club, c'est prendre des engagements. C'est-à-dire avoir des OM (ou SWL) 
disponibles, assurer des activités, avoir un local et un peu de matériel... 

Bref, un travail d'équipe. 
Ce dernier point sera l'un des sujets de discussion de notre prochaine A.G. 

Alors, chiche ou encore une arlésienne ? 

Jacques / F6HPW 

Président de l'A.R.A. 35 

  

  

        Dates à retenir. 

Ÿ Vendredi 27 février : réunion mensuelle. 

Ÿ Samedi 28 mars : Assemblée générale 
Maison des associations de la Touche Ablin à Cesson-Sévigné 
à 10h30 suivi d'un repas au restaurant. 
(Des informations précises vous seront données en février). 

Y Vendredi 17 avril : réunion mensuelle. 
Y Vendredi 15 mai: réunion mensuelle. 
Y Vendredi 19 juin : réunion mensuelle. 

Les élèves de l'école SUPérieure d'ELECtricité organisent une manifestation "les 24h 
de SUPELEC" les 28 et 29 mars. Ils invitent les associations locales à promouvoir leurs 
activités. Malgré la date de notre A.G., nous pourrions y participer le dimanche. C'est la 

possibilité de contacter des jeunes... 
  

Articles techniques 

Radio-REF : le rédacteur technique de Radio-REF, Jean-Louis, F5RPQ a laissé cette 
tâche à André CANTIN, FSNIN. 

Les OM qui se sentent l'âme rédactrice peuvent lui envoyer des articles pour parution. 

Plus modestement, beaucoup d'autres peuvent en écrire pour notre bulletin le "CQ 35". 
Nous comptons sur vous. 

  

 



4 Bibliothè 

o 

- Filtre Notch VHF. 

- Filtre réjecteur bande amateur . 

CQ - QSO 11/97: 
- La Quad par rapport à la Yagi. 
- Trucs pour débutants : cartes QSL . 

CQ 44 N° 87: 
- Intermodulations ( suite ) . 
- Boîte de réglage d'antennes “ tous terrains “* 

CO 44 N° 88 : 

- Boîte de réglage d’antennes “ tous terrains “ ( suite et fin ). 

- Intermodulations ( suite et fin ). 

CQ 44 N° 89: 
- Le relais R7. 

Radio-Ref_N° 695 : 

- Le packet-radio comme internet ( suite et fin ).. 

- Bauds ou bits par seconde ? 
- Choisir son pylône . 
- Antenne 160 m “ mini-dipôle “. 
- Projet de trafic haut débit ( T.H.D ). ARTICLES POUR 

COQ 53 

  

EEE 

La page du 10 mètres 

Vous connaissez peut-être cette rubrique qui paraît dans "Radio-REF" sous la plume de 

Mike DEFFAY, F3CY. 

Le cycle solaire 23 a débuté et devrait permettre de trafiquer très facilement sur cette 

bande dans les années 1999-2002. 

Afin de promouvoir l'activité sur le 28 MHZ, Mike a édité un livre de 230 pages dont, 

entre autres chapitres, vous trouverez une description de la station modèle pour un trafic sur le 

10 M y compris les aériens. Un chapitre est consacré aux problèmes de compatibilité 

électromagnétique. 

Bien sûr, il ne manque pas d'insister frès longuement sur la promotion du 

TEN TEN Inc. Club et de toute son organisation (voir Radio-Ref d'octobre 97) qui réunit les 

inconditionnels de cette bande si piratée. 

Ce livre est vendu 170F franco. Pour toute information complémentaire, le courrier de 

Mike, F3CY est à votre disposition. 

F6HPW



    

  

Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION         

  

  

Diplôme du département 35 

Ce diplôme de l'association des radioamateurs d'Ille-et-Vilaine (A.R.A. 35) a pour objet 
d'encourager et de développer les contacts avec ce département dans les bandes attribuées au 
Service Amateur. 

Conditions d'attribution : 

* Tout radioamateur licencié de tous pays qui justifiera avoir établi une liaison avec 
cinq stations différentes domiciliées en Ille-et-Vilaine. 

* Tout SWL de tous pays qui justifiera avoir entendu cinq stations différentes 
domiciliées en Ille-et-Vilaine. 

Catégories : 

Y HF. (fréquences inférieures à 30 MHz). 
Y VHF et au-delà y compris satellites. 

Nota : 

Les liaisons peuvent être effectuées en tout mode autorisé. Les contacts via relais ou 
répéteurs ne sont pas acceptés. 

l'échange des R S (T) et du QTH sont obligatoires. 
Les liaisons avec les stations portables des radioamateurs du 35 sont admises si 

l'emplacement de ces stations est situé dans les limites de l'Ille-et-Vilaine. 
Les stations mobiles ou portables de passage dans le département peuvent postuler 

pour ce diplôme mais ne comptent pas pour une station du département 35. 

Justificatifs : 
* Amateurs licenciés 

Une demande avec copie du carnet de trafic certifiée conforme et signée par le 
postulant (pas de QSL). 

Ÿ SWL 
Une demande avec copies du carnet d'écoute et des cartes QSL reçues certifiées 

conformes et signées par le postulant. 

Frais : 
Les frais du diplôme sont de 50 Francs ou 20 IRC. Le chèque est à libeller au nom de 

"A.RA. 35". 

Diplôme manager 

Les demandes sont à adresser à F1PMY 
M. RUFFET Louis 
8 allée des Asturies 
35200 RENNES 

  

«Ce numéro est le dernier de votre abonnement .» 
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Association des RadioAmateurs d'Ille-et-Vilaine 
Etablissement Départemental du REF-UNION           

Bulletin d'inscription 1998 
Cotisation: 100 francs 

Indicatif : 

AATESSE : nine 

Code Postal : Ville : sense 

Informations complémentaires : 

Numéro R.E.F.-Union : Téléphone : 

Année de naissance : …........ Date et signature : 

Vous pouvez envoyer votre cotisation au trésorier FA1LME : 

Jacques TOURNEDOUET, 53 rue Lobineau, 35000 RENNES 

Il est rappelé que la cotisation couvre l’année civile. Elle doit être renouvelée 

au plus tard avant l’A.G. de l’année en cours ( avant le 28 mars 1998 ) afin 

de bénéficier de l’envoi du CQ 35. 

Vous devez remplir le bulletin d’inscription ci-dessus et joindre un chèque libellé 

à l’ordre de l’ ARA 35. 

l 

Bardolet-Coué-Filode-Gorre-Legall-Radenac-Robert-Ruelland-Salomon-Urcun-Tigeot. 
F1 AKN-CPH-HBC-IBT-PMY-MQS. 
F4 ANY 
F5 REZ-JU-PAX-SYA. 
F6 ADX-AJS-EPR-FYU-GGO-GLH. 
T8 AJA-BNV-BCQ- 
FAT SGU-FB1-PDO- 

Laléousse Joel est devenu F8 BNV, 

Lawrynon jean-Marie F8 BCQ également responsable du radio-club du Quartier Foch 
Bravo à tous les deux.



La vie de l’association 

J'ai eu l’idée de faire paraître une nouvelle série d’articles après avoir lu, dans onde 72, un art 

de FIBJD donnant la liste des anciens présidents de son département . 
Voici donc, depuis la création de l’association des radioamateurs de notre département, les 
renseignements que j’ai pu trouver (date, président, lieu de l’AG). 

29/05/64 F2AR 

12/11/65 F5GQ 
14/10/66 F5JO 

29/10/71 FIADS 
25/10/75 F6AYX 

30/12/76 F8OP 

27/06/80 F6AMF par intérim 

20/02/81 F6AZR 
21/11/82 F3DI 

05/01/85 FIHJH 
09/01/88 F6HPU 
20/05/88 FIAKN par intérim 
18/11/88 FIAKN 
07/11/93 F6HPW 

Jusqu’à maintenant 

FINISTERE + ILLE-ET-VILAINE - COTES-DU-NORD 
MORBIHAN 

Rénston du 1 mai à Ste-Anne-du-Portzic 
: F2AR, F2RB, FAUL, F3XW, F3VF, 

FE, FSVA, FOLF, F0QG, FIV, FOXL, I2AL, 
REF 3646, 7285, 11074, 12293, 13427, 13651, 
13782, 14621 
Temps splondide, si gnifique, il n° à 

lait pas plus pour créer l'ambiance de, la 
é amateurs bretons. 

terrasse di 
ferons notre réunion. Elk 
que nous devons y discuter do la nouvel 

   

  

      
    

         

structure à donner à l'ancienne section 10. 
faite par FOX rnièrss, direc- 
du REF, ainsi que l'échange 

ce qu'il @ avec F8TD, DOR 

   

  

    

   

    

    

  

de ls ot que les lrois 
{5 y seraient rattachés, 

La création d'un groupe REF à Rennes est 
décidéo, sous la présidence de F2AR et en 
cellaboraltion avec la MJC de Rennes. 

La création d'un groupe REF à Brest est à 
l'étude avec la collaboration de FSUL et de 
FêIE. La possibilité d'obtenir un local est envi- 
sagée avec bon espoir, ce qui permettrait à 
FSUL de concrétiser 03 projets. 

Le vent es! donc à l'oplimisme et les Ronnais 
tois nous monirent la marche à suivre. 

es amical excellent. 
À signaler la mésaveniure arrivée à notre emi 

FSQG qui avait oublié l'adresse du lieu de la 
réunion et qui a lou 6 dans la 

qu'en fin 
n mobile qu'il nous 

    

    

   

  

   

    

   

  

a retrouvés 
Pour éviler que pareille mésaventure ne se 

renouvelle pour lul, noire prochaine réunion 
(début oblobre) aura lieu dans son fief, à 
Gouarec. 

Merci à nos amis breslois pour celle excel. 
lente journée. 

FexL. 

M.J.C rue de Redon Rennes 
Café de Chateaugiron Rennes 

Maison de l’'ORTF  “ 

OSCR h 

“Aux Voyageurs”  TINTENIAC 

GROUPE D'ILLE-ET-VILAINE 
Réunion du vendredi 29 mal 1954 

à la MJC de Rennes 
Présents: F2AR, AU, JB, LO, MK, RB, ZL, 

F3FB, REF 9583, 11810, 13501, 14871, 14911, 
Dumur, Guénard, Hérault, Herviant, Lebouc, 
Rioult, Robert, Thibault. 

Après les deux réunions préliminaires des 12 
et 17 avril, nous avons, avec l'accord du DOR 
de la Région 3 ot de F9XL, élu le bureau du 
groupement d'Îlle-et-Vilaine, vu noire nombre 
croissant et notre éloignement du siège prin- 
cipal de l'ancienne section 10. 

Nous ne voulons en aucun cas rompre nos 
lions avec notre ancienns seclion mais nous 
estimons qu'il est plus fructueux que nous nous 
réunissions également sur le plan local. 

Après vote, le bureau a été constilué de la 
façon suivante : 

Président 

  

    
    

    

        

     

  

Trésorier : REF 13501 
MM. Bellanger et Ca 

aué le problème de l'intégration de l'activité 
télécommande au ssin du REF. Nous formulons 
des vœux ofin qu'elle soit bénélique pour tous. 

Nous envisageons de faire paraître un bulletin 
inmestriel de manière à mieux nous connaîlre 
et à aider ceux qui ne peuvent pas venir aux 
réunions. 

Grâce au dévouement de F3FB el de quelques 
amateurs rennais, le REF fut représenté à la 
Foire de Rennes du 26 avril au 3 mai. La stotion 
a ellectué de nombreux contacis malgré des 
conditions médiocres d'exploitation. Nous avons 
cependant enregistré une douzaine d'inscrip- 
tions au REF. 

Nous adressons nos plus vifs remerciements 
aux artisans de celle manifestation et en parti 
culier à la MJC qui nous a abrités dans son 
stand. 

Les réunions du groupe d'ille-et-Vilaine 
liendront le deuxième vendredi ds chaque moi 

  

    
    

     
   

Yavenir. 

  

Radio - Ref 07/1964. As



Jean-claude CAREL F6IRN 

3 Allée du Moulin de Migneaux 

21370 VERRIERES le BUISSON Lat: 48°4429"N - Long 2°1611"E LOCATOR JNI8DR 

Tel: O1 69 20 35 80 
Place de la Poste 
19600 MEYSSAC Portable Lat, 45°09'18"N - Long: 1°4029"E LOCATOR JNOSUB 

Tel. 05 55 25 40 71 

  

La Coupe du REF vue par F6IRN/91 

Le 22 Février vers 9h, c'est à dire à 0800 TU j'allume la Station, un FT-757 GX, 100w dans une antenne 

multidipôle 80,40,20 et 16 m. Le dipôle 80m est raccourci il ne mesure que 29m d'envergure, il est allongé 

électriquement par deux selfs dans chacun des brins. le tout ( sauf le TX } est orienté Est-Ouest à 12m du sol. 

Une petite Lévy expérimentale de 2x6m et 7,5m d'échelle à grenouille orienté Nord-sud est également 

disponible pour le 20m et en dessous. 

J'écoute ma bande préférée, le 80m, et OH MIRACLE l!. il y a des stations françaises, beaucoup de stations 

françaises, qui de plus parlent en français !!! que se disent-t-elles ? J'écoute ! 

“Coupe du REF F6xxx/33 QRZ"” 

*FSyyy/91" 

“FSyyy/91 vous êtes 5933 pour F6xxx à vous” 

“*F6xxx vous êtes 5991°* 

<:73 Bonne Coupe,(1) F600733 QRZ"” 

(2) Très facultatif !!! 

À ce stade, très dubitatif je m’interroge! dois-je répondre à ces appels déchirant? Comme je suis incapable de 

laisser sonner le téléphone plus de deux fois sans me précipiter pour répondre à. ne proposition fort 

intéressante sur l'installation d'une cuisine de rêve!!! Je répond. 

  

Il est 0825 F6IBG/08 appelle sur le 80m, ‘’FÉIRN/91"" et je suis gratifié d'un ‘’ 5908” et avec mes ‘73 et bon 

courage'* je lui retourne un #5991° bien mérité. Et c’est parti!! 

Et à l’arrivée ? Eh bien après 4h30 de réponses aux appels le 22 et 3h le 23 soit au total 7h30 de trafic, 

147 stations contactées. (Un QSO toutes les 3 minutes.) 

125 contacts sur le 80m 
11 contacts sur le 40m 
7 contacts sur le 20m 
4 contacts sur le 10m 

62 Départements contactés dont la Corse du Sud sur 80m. 

9 Stations étrangères (sur 80,40 ou 20m) 

Au palmarès des départements les plus actifs selon F6IRN et à mes heures d'écoute: 

9 stations du 33 
6 stations du 02 
5 stations du 50 
4 stations des départements 24, 49, 77 

3 stations des départements 52, 58, 60, 76, 80, 90 (1), 91 

2 stations des 23 départements suivants: 12, 19,21, 23, 30, 32, 45, 51, 54, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 

74,76, 81, 92, 93, 94. 

1 station des 26 départements suivants: 1, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 25,27, 28, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 53, 57, 

72, 75,79, 85, 86, 87, 89. 

Aucune station des 34 départements suivants: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 

© 41,42, 43, 44, 46, 55, 61, 63,65, 69, 70, 78, 82, 83, 84, 

88,95, 2B. 

CQ 91 n°30



A titre de comparaison, en 8 mois de trafic du 25 Juin 1996 au 21 Février 1997, le nombre de statior 
françaises contactées par FGIRN et par département a été : 

29 stations du 91 
18 33,78 
17 31,47 
14 13 
13 92 
12 6, 81,94 
11 46,86 
10 37,65, 83,93 
9 16,35, 62 
8 26, 57, 64, 74, 75, 76 
7 19, 44, 60, 69, 71, 85 
6: 24, 27, 34, 40, 45, 49, 80 
5 7,10, 22, 39, 41, 50, 54, 59, 77, 79, 87, 89 
4 12, 15,21, 63, 67, 84 
3 17, 18, 25, 28, 30, 42, 51, 55, 72, 73 
2 1,2, 5, 9, 23, 32, 36, 52, 56, 58, 82, 2A 
1 3,4, 8, 11, 29, 38, 43, 48, 53, 61, 66, 90 
0 14, 68, 70, 88, 2B 

Statistiquement parlant, pour autant que l'échantillon de 147 contacts établis principalement sur le 80 mètres 
soit représentatif, je classerais les départements dans l'ordre suivant: 

Très forte implication concours: 68(1), 48, 02, 90(2), 66, 52, 58 

Forte implication concours: 03, 08, 23, 32, 50, 53, 56, 73, 77, 24, 30, 49, 51, O1, 09, 12, 21, 
33, 36, 67, 80, 2A 

Assez forte implication concours’ 60, 54, 59, 25, 28, 45, 72, 19, 71, 15, 64, 74, 76, 62 

Implication moyenne: 39, 79, 87, 89, 93, 27, 34, 81, 94, 92, 85, 57 

Faible implication apparente: 75, 16, 35, 91(3), 86, 13, 47 

Implication apparente nulle: 04, 05, 06, 07, 10, 11, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 
43,44, 16, 55, 61, 63, 65, 69, 78, 82, 83, 84, 95 

Trafic apparemment nul: 14, 70, 88, 2B(4) 

(1) Une station du 68 entendue le jour du concours, c'est la seule en 8 mois de trafic sur le 80 m. 
(2) Compte tenu entre autres le la petite superficie du Territoire de Beifort. 
(3) Trois stations contactées, deux sur le 10m et une sur le 80m. 

(4) Bien que le département 2A ait été fait sur le 80m, le 2B serait vraisemblablement placé différemment si 
l'échantillon avait été axé sur le 40 où 20m 

Cette analyse très succincte n’a évidemment pas pour but de vexer qui que ce soit, elle a seulement le mérité 
d’avoir été réalisee sur la base des contacts que j'ai effectués. 

Par contre lorsque l’on constate que des OM ont le courage pour un concours de se mobiliser deux journées 
entières, j'avoue ne pas très bien comprendre la rareté des stations françaises actives en temps . ormal. 
Et la normalité est, outre la langue anglaise que je classerais à part, la iangue allemande, italienne, espagnole 
ou russe; de français point ou si peu. 

Heureusement quelques QSO quotidiens tels ceux de l'Amitié, du Renard, des Creusotins, des Cévenols, et 

quelques autres tout aussi sympathiques et insuructifs tel celui des ‘’ Amplis linéaires’” n’est-ce pas OTG ?ou 
QSO Belge du Dimanche, améliorent la situation. 

  

ADRASEC 35: 

L’Assemblée Générale départementale est prévue le 7 mars à 11h au 

restaurant «Le Côte rôtie» à Liffré.



L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

Le QSO des îles des Mers du 

Sud. ( suite) 

de Joseph de l'Espinay F6GGO 

Le pilote nous attend avec 

sa vedette, à l'intérieur du lagon. 
Notre commandant est en liaison 

avec lui par V.H.F, depuis cinq 

heures du matin. L'équipage de la 
" Pilotine " s'est levé très tôt pour 
venir à notre rencontre, car il faut 

une heure de navigation dans le 
lagon pour arriver au port de 

Dzaoudzi. 
Enfin au mouillage, à cinq cents 

mètres du quai, le port était 

seulement à l'étude, le CDT et 
notre pilote ( jeune Français, 

ancien de la Marine Nationale ) 
descend au " carré " des officiers 
prendre un copieux petit déjeuner 

avec nous. 
Ambiance joyeuse, comme en 
général, toutes ces matinées 

d'arrivée, chez les amis de 
l'Océan Indien ! 

Une vedette amène à la coupée, 
Jean "le capitaine de port " notre 

QSP-radio pour la Météo locale, 

accompagné bien sûr de notre 
Agent commercial portuaire. 

Beaucoup d'ambiance donc au 

carré! Nous apprenons la vie des 
îles, en direct ! Jean m'annonce 

que je pourrai faire la 
connaissance d'ELIO ce midi. Il 
rentrera de l'île principale par le 

Le QSO des îles 

bac et par chance, il est de repos 
l'après-midi. 

Chapitre 6 La rencontre d' 
ELIO. 

Donc, à 11 h 30, je profite 
d'un boutre qui s' est chargé le 
long du bord et qui regagne le 

quai et je m'installe à l'unique 
terrasse de café pour attendre à 

l'ombre l'heure du rendez-vous. Il 

fait très chaud ! Et d'où je suis, je 
repèrerai plus facilement l'ami 
ELIO, dans la foule, à l'arrivée du 
bac de la Grande Île. 

Midi moins cinq, il y a du 

monde sur la cale. Des familles 
venues attendre et beaucoup 
d'habitants de la Grande Île 
venus faire des achats et qui vont 

rentrer. 
Je repère dans cette foule 

bariolée, un grand " blanc ", dans 
les 50, 60 ans. Je vais le saluer et 

lui pose la question. 

"Non, je suis le 

commissaire de Police, mais 

ELIO arrive, là-bas, je vais vous 

le présenter !" 

Et il me dirige dans la foule, vers 
un petit monsieur à lunettes et 

chapeau de paille qui est en 
conversation avec un jeune 

7 

Vos articles , annonces , informations 
pour le prochain CQ doivent nous 
parvenir avant le 2 0 MARS 1998 

11
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L'Océan Indien - Joseph de l'Espinay 

ménage de Français " Métro ". 

C'est ELIO. 
Le commissaire me présente et 

aussitôt Grand sourire et 
sympathie, je reconnais la voix du 

"QSO des Iles "! 
Je lui parle de cette très 

amusante conversation radio 
avec son vieux copain Jacques ( 
de l'Île St-Marie - 1942 ) installé 
en Grande Bretagne et nous 
voilà, marchant côte à côte 

comme de vieilles 

connaissances. 

Elio m'entraîne d'abord vers la 

petite poste où le préposé local 
qui le reconnaît de loin, lui remet 
des QSL venant du monde entier. 
Envois directs et il me montre que 

très souvent, elles sont 

accompagnées du billet vert pour 

la réponse. 
Sa vieille Renault 4 l'attend à 
l'ombre d'une ruelle et nous voici 

sur le chemin de sa case de 

fonction. I] travaillait pour 
France-Télécom. La retraite 

arrive. 
Un petit chemin de sable, la grille 
dans la haie de Bougainvillées 

multicolores et sur le gazon près 
de la grande case, une antenne 

beam, en cours d'assemblage ; 
car celle qui se trouve là-haut, 
dans le pylone tournée vers 

l'Europe ou l'Amérique a sans 

doute un peu trop souffert des 
Cyclones ? 

Le QSO des îles 

Près de la maison, un beau 
frangipanier aux fleurs si 
odorantes! Quel plaisir ces Îles ! 
Maison réalisée et prévue pour 

une ventilation naturelle, avant 
l'arrivée sur le marché des petits 
climatiseurs. 

Grande salle de séjour ouverte 
complètement sur le jardin et les 
palmiers. Le plafond est la toiture 

de la case. Les chambres sont 
seules " climatisées " , ainsi que 

la fameuse pièce radio le " shack 
" mais nous y reviendrons plus 

tard ! 
ELIO a prévenu un petit 
restaurant, car il est déjà 13 
heures et il arrive de son travail 

sur l'Île principale. 
Nous reprenons la vieille R4 et 
sur la route de front de mer, voici 
un très sympathique restaurant, 

avec vue sur le lagon et la 
Grande Île. 

La conversation très 

agréable et combien instructive 
sur sa vie et son travail depuis 

près de vingt ans dans toutes les 
îles de l'Océan Indien, dont 

Madagascar où les paysages 
sont dit-il “ beaucoup plus variés 

et beaux qu'en Océanie ." 
Mais, l'heure passe ! Il nous faut 
accélérer le repas si 

sympathique, car le galatée, 
là-bas, au mouillage dans le 

lagon, termine son 
déchargement. 

A suivre 
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Nous avons besoin d'articles pour les prochains bulletins . 
Merci de les faire parvenir à F5MPW ou à FIAKN.


