EXPOSCIENCE 2022 La Roche-Sur-Yon
Depuis de nombreuses années déjà,
Le Radio Club Vendéen est à pied d’œuvre
pour participer à Exposcience comme en
atteste la présence de notre LOGO sur la
scène.
Exposcience c’est avant tout un concept
original de sensibilisation à la culture
scientifique et technique, mais c’est aussi
une grande manifestation qui valorise les
projets des jeunes dans ces domaines.
Le radio amateurisme trouve ici toute sa
place, et c’est pourquoi une équipe du radio club vendéen F6KUFsera présente du
mardi 04 mai au samedi 07 mai inclus afin
de promouvoir et de présenter la radio
d’amateur auprès de tous les publics qui se
présenteront.

Avant l’accueil des premiers visiteurs,
une réunion de toutes les Associations
ou partenaires présents … La liste est
longue … Et chacun dans son domaine
participe à promouvoir les projets présentés par les jeunes des centres de loisirs, des écoles des collèges, des lycées,
des établissements spécialisés …
Nous aurons également le plaisir d’accueillir des visiteurs venus de certaines
villes jumelées … Dummondville au
Québec, Tizi Ouzou en Algérie.

L’amitié entre les peuples est une valeur sûre du radio amateurisme.
Lors de nos contacts radio lointains, et bien que nous soyons à des milliers de kilomètres, nous savons que ne sommes pas des étrangers mais seulement des amis qui
n’ont pas encore eu la chance de se rencontrer.

Notre stand en préparation...

Après le montage des antennes à l’extérieur.

STAND F6KUF

Nous serons QRV en SSTV
(VHF et HF).
Cela permettra d’envoyer des
photos des projets présentés et
de présenter ce mode de trafic
radio à nos visiteurs et aux
groupes inscrits à nos activités.
Démos HF en phonie et CW.

Ateliers CW ! Avec initiation au morse (codage et décodage).
Ici les derniers réglages des
« boites à morse ».
Balade radio avec sonde
M10 modifiée et suivi GPS
sur ordinateur avec contact
radio sur PMR.

Comme vous pouvez le constater, le mardi 4 mai après-midi nous ne sommes pas
les seuls à nous installer !
Ça donne du courage ! La ruche s’anime et tout doit être prêt et opérationnel pour
le mercredi en fin de matinée car les premiers visiteurs arriveront dans l’aprèsmidi.
L’ambiance est bonne et les échanges fructueux, de nombreux contacts sont pris
pendant cette manifestation.
On profite de petites pauses pour découvrir « les pépites » des autres stands et pour
apprécier le travail réalisé par les jeunes.
Peut-être parmi eux et les visiteurs de futurs radio amateurs/amatrices !

Quelques photos du jeudi 5 mai ...
Bonne pioche !

Balade avec la sonde M10 modifiée, à
l’intérieur un groupe assure le suivi GPS.
Les deux groupes sont en contact radio
PMR

Démo SSTV

D’autres du vendredi 6 mai …

À Exposcience 2022 , les radioamateurs vendéens expliquent aux jeunes visiteurs leur passion.
Participer à la formation des générations futures à la maitrise des technologies fait partie de
notre activité et de nos objectifs.
Echanger et partager des connaissances dans les domaines de
la radio, des transmissions, de
l’électronique, de l’informatique,
de la météorologie, de l’astronomie sont des fondements de notre
activité.

L’échange, le partage des connaissances et des compétences
font partie des principes des radioamateurs.
« Balade Radio » avec une sonde M10 modifiée et un traceur GPS, l’autre groupe suit
l’avancée et le parcours sur un écran de PC.

Des contacts riches et variés avec des jeunes
mais aussi des moins jeunes.
Peut-être de futurs radioamateurs/amatrices.

Dernier jour … Samedi
Cérémonie des valorisations ...
Chaque projet présenté par les jeunes
est valorisé et récompensé.
C’est le final d’Exposcience 2022 !

Le moment est venu pour nous de remercier tous ceux qui, par
leur soutien, leur présence et leur participation ont permis de
faire de la présence de notre Radio Club à Exposcience 2002 un
moment de réussite et de promotion de notre activité et de nos
valeurs.

Remerciements:
pour l’installation, la tenue des stands, le démontage, le rangement à :
F4DZQ, F4DAI, F5OEV, F5RFS, F1FOU, F6PIS, F5BJV, F4IJX, F4LVK, F1NZM
Pour sa présence et sa patience tous les jours sur les ondes en SSTV et phonie à :
Gaston, F6CGI.
Pour leur visite et leur soutien à:
F5RLP et F4GSC
Pour leurs « coucous » radiophoniques à
F4ASK , F4FHW, F5OQL

