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BLAIN - Radiotransmetteurs en exercice 

Une formidable chaîne de solidarité! 
Un exercice bien parti

culier a eu lieu en fin de 
semaine dernière en forêt
du Gavre: celui des ra
dioamateurs de l'ADRA
SEC 44, l'Association 
Des RAdio transmetteurs 
au service de la SEcurité 
Civile. Rencontre avec 
l'un d'entre eux, le Blinois 
Christophe Bourrier. 

Rassemblement inhabituel 
sous latitudes blinoises -ou ga
vraises . mais régulier pour les 
membres de l'association des 
radio transmetteurs de Loire
Atlamique, l'exercice réunit 
une diz.1ine de personnes, dû
ment équipées d'antennes el 
aUtres matérÎ~Js spécifiques. Le 
but de la journée était de loca
liser l'émission d'une balise de 
détresse. Un exercice relative
ment difficile en forêt, le relief 
boisé n'clam pas particulière
ment propice ~ la propagation 
des ondes. 

En chasse 
Après un briefing de début 

d'exercice et la répartition des 
équipes de re(:herche, depuis le 
carrefour de la Belle Etoile, les 
r\ldio rransmetteurs se som mis 
en chasse ... d'ondes, en bran
dissant leurs antennes ici et là. 
La biaise fut assez rapidement 
localisée, avec la mé1 hode dite 
de« triangulation ». 

" Nous sommes toujours dispo
nibles en cas de cawscrophe, et 
sommes parfois réquisitionnés 
par la Préfecture, en cas de plan 
ORSEC, p.1nicu/ièrcmem, expli
que ChrIStophe Bourrier, le m· 
diocransmerteurblinoisii /ïniti,1-
DI'edu rassemblement en forêf du 
Gavre. Nous sommes agréés par 
la SéaU"ité Civile, et alVIlS pour 
mission de garantir l"achemine
ment de dJfféremes c.'OJlllmmiûl
tions radio. pmI ois d,Ins de rudes 
conditions l " . 

Ces passionnés de radio 

le groupe au comphH, avant le début de l'exercice. 

peuvem établir des communi
cations locales aussi bien 
qu'internat ionales, avec fon 
peu de contraintes. Leurs ma
tériels sont autonomes et peu
vent fonctionner sur batteries, 
avec peu d'énergie. Certains 
d'entre eux cons t ruise n t 
même leurs récepteurs, émet· 
teurs ct antennes! 

Une chaîne de solidarité 

" A l'heure où les communiea
o·ons sont 1,1rgement numéri
ques ercomplexes. il est parfois 
uOÎe, en e,1Sde erise, depouvoir 
garantir des communie,1(ions 
a ~desmoyens simples, fiables 
cr cres robustes! ,. reprend le 
jeune homme, manifestemem 
passionné par le sujet. 

Forts de leurs possibilités 
originales et SltreS de corn mu· 
niquer, les radioamateurs 
constituent une formidable 
chaine de solid a rilé il trave rs 
le monde. D'une simple com-

ces, et se veulent également à 
l'écoute de tOuS ceux qui se
ra ient intéressés par leur ac
t ivité, et souhaileraient leur 

poser, en direct, quelques 
questions ... 

Pratique : 
QRV@wanadoo·fr 

municat ion radio, ils peuvent Christophe Bourrier, au centre, brandit son antenne, a la recherche des 
rendre d' inestimables servi- ondes de détresse ... 


