
 

19 

Revue Radioamateurs – France 

                     RADIO—CLUB            Brocante Radiofil à F6KGL / F5KFF  
 

 

Nous avons eu peur hier soir et tôt ce matin à cause d'une bonne pluie qui tombait (15 mm d'eau au pluviomètre).  

Heureusement, vers 7h00 du matin, le ciel s'est dégagé et on a même profité de quelques rayons de soleil !  
La pluie n'est revenue qu'en milieu d'après-midi mais nous avions déjà tout rangé. 
 

Comme d'habitude, les exposants sont des lève-tôt et nous les avons accueillis dès l'aube.  

Des tables et des bancs avaient été mis à notre disposition par la Municipalité de Neuilly sur Marne et nous avons utilisé les 

installations de Neuilly Plage en guise d'abri au cas où les nuages deviennent plus menaçants.  

Finalement, ce sont les arbres qui, en se secouant, ont laissé tomber quelques gouttes. Ouf ! ! 

 

Les exposants avaient apporté du matériel radio ancien restauré mais aussi des pièces détaches et des composants  (et il y en avait des 

caisses complètes : bobines, condensateurs, tubes, il y avait même des boutons en bakélite !) 

Tous les visiteurs ont trouvé leur bonheur : des livres techniques, un microphone, le condensateur variable avec réducteur qui permettra de 

finaliser un montage, le manipulateur Morse de type "Saharienne"  qui se fixe à la cuisse de l'opérateur 

Les stands étaient bien fournis en matériel en tout genre et des visiteurs qui avaient repéré l'annonce sur le site Internet de la Ville de 

Neuilly sur Marne ou sur "le Bon Coin" sont venus nous rendre visite et en ont profité pour visiter le radio-club et découvrir nos activités. 

Quelques unes des pièces exposées : un des premiers récepteurs à transistor (extra plat) dans son étui d’origine  et un poste à lampes de 
1923 qui a dû servir à écouter les premières émissions radiophoniques (le "Poste de la Tour Eiffel" a commencé ses émissions régulières à 

partir de janvier 1922)  
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Pour terminer cette manifestation, le radio-club offrait le verre de l'amitié à tous les participants, ce qui n'a pas empêché les conversations 
de continuer... 
Nous vous donnons rendez-vous pour l'édition 2017 (ce sera la 5ème d'une série que nous espérons longue). Celle-ci devrait avoir lieu le 
samedi 7 octobre puisque nous organisons cette manifestation traditionnellement le premier samedi d'octobre. 
Et encore un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à faire le succès de cette manifestation. 

73 de toute l'équipe du radio-club de Neuilly sur Marne     http://f6kgl-f5kff.fr/ 
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