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CORNE, le 24 octobre 2022 9 h 15
QSO_1JXW Jeudi 27 octobre 2022 18 h F1ZSM VHF
Derniers Adieux à GILLES Gilles,
Tu avais beaucoup de passions . La plus importante : tes 3 filles -Sterenn et son mari Enguerrand, Nolwenn et Maëlwenn. Ensuite, et bien sûr , ta famille,…. les amis, la musique et enfin la radio,
…..Pardon si on en oublie.
En radio , tu avais l’indicatif F1JXW que tu épelais toujours d’une voix claire et douce : foxtrott
unité juliett xray whisky.
Ta collaboration étroite avec l’Association Des Radioamateurs du Maine et Loire aura permi la mise
en place de ce relais radio sur Angers : indicatif : Foxtrott unité zoulou sierra mike = F1ZSM ,
c’était un beau projet qui te tenait à coeur.
Avec ton énergie, ta patience, ta persévérence, ta compétence, ta grande gentillesse, tu as su
expliquer, fédérer, convaincre ; et grâce aux liens que tu as créés avec des radioamateurs de Cholet,
de la Côte d’Azur et d’autres régions, aujourd’hui, ce relais rayonne non seulement sur le 49, mais
aussi sur toutes les régions de métropole et d’outre-mer, toute l’europe et le monde en entier.
……………………………..
Un jour est arrivée cette terrible maladie contre laquelle tu as lutté avec courage, ténacité et
discrétion.
Jusqu’au bout nous avons entendu ta voix douce et sympa sur les ondes radio.
Puis tu es passé QRT . C’est à dire que tu as cessé d’émettre.
Le 18 octobre 2022, tu es passé définitivement Sierra Kilo « Silent Key » dans notre language radio,
c’est à dire : Silence Radio
Nous continuerons à faire vivre cette belle réalisation qui , au-delà des communications radio,
permet aussi de tisser des liens d’amitiés partout dans le monde, comme tu savais et aimais le faire.
Nous garderons le souvenir des échanges radio lors de tes promenades matinales avec ton fidèle
Gribouille.
Tu pars trop tôt , Gilles !
Comme à ta famille et tes proches, tu manqueras à la communauté des radioamateurs.
Mais nous savons que là-haut tu veilles sur les tiens et que tu nous écoutes !
Bien à toi , Gilles ! Et à toute ta famille !

Samedi 22 octobre 19h00 F1ZSM UHF QSO International C4FM - French
Riviera ROOM 47625
retransmis aussi en live sur Chaîne youtube de Christophe VE2YUD
https://www.youtube.com/watch?v=Ln0wx5CxWT8
Texte lu par Hervé F6GLS, en début de rendez-vous suivi d’une minute de silence.
Toute la communauté Radio Amateur est triste de voir partir Gilles.
Sa bonne humeur, sa douceur, son implication dans les projets et sa générosité envers les autres vont
nous manquer cruellement.
La Tribu, comme nous avons l'habitude de définir les personnes qui se retrouvent pour se parler par
les moyens de communication Radio Amateur, est en deuil.
Cet ami que nous avions l'habitude d'entendre et de soutenir lors de ses séjours de traitements est
maintenant absent de nos rendez-vous quotidiens.
C'est une profonde tristesse que nous vivons, comme sa famille et ses amis.
Nous gardons en tête ses échanges lors de ses randonnées avec son chien, ses avis techniques sur les
nouvelles technologies, sa douceur et sa patience pour répondre aux appels des uns et des autres.
Gilles a marqué de sa présence et de son soutien les personnes réunis autour de notre réseau nommé
la French Riviera.
Son souvenir restera présent dans l'amitié qui lie les passionnés du monde amateur, nous ne
l’oublierons pas et ne manquerons pas de continuer à penser à lui.
Gilles, que Dieu te garde près de lui, que dans la paix que tu retrouves, tu puisses veiller sur les
tiens et sur notre communauté qui se souviendra toujours de la douceur de ta voix et de ton
immense gentillesse.

Article du REF Novembre 2022
Gilles F1JXW nous a quittés. Le 18 octobre 2022, il est passé SK « Silent Key »,
Nous ne l’entendrons plus, de sa voix calme et posée, épeler son indicatif fox unité julliet xray
whisky.
L’ARML et toute la communauté des radioamateurs sont tristes.
La maladie l’a emporté.
Jusqu’au bout, Gilles aura lutté avec ténacité, courage et discrétion.
La radio était une de ses grandes passions.
Sa carrière militaire dans l’Armée de l’Air, l’avait emmené par monts et par vaux.
Après une reconversion dans les services d’aide à la personne, il s’est installé dans le Maine et
Loire, son département d’origine.
Gilles était très présent sur le C4FM système wire-x, la VHF FM et BLU et aussi le 80 m
En radio, son principal projet était de développer l’accès aux ondes pour le maximum d’ OM.
En collaboration étroite avec l’ARML et l’Entreprise Aksys.network qui héberge le système, le
relais F1ZSM UHF et VHF a été mis en place sur Angers. Gilles en était le sysop.
En plus, aidés de ses amis de Cholet pour la partie VHF et de la Côte d’Azur pour la partie c4fm et
grâce à son implication en connaissance, en matériel et en investissement personnel, aujourd’hui
F1ZSM rayonne partout dans le monde. Le relais VHF est interconnecté avec F5ZRH de Cholet. Il
est aussi accessible par echolink et svxlink.
Le relais UHF c4fm est connecté par défaut à la Room 47625 French Riviera.
Il était sans doute loin de penser que ces systèmes d’interconnexions lui seraient très utiles lors de
ses séjours chez l es « OM en blanc » où les visites nous étaient impossibles.
Il a pu ainsi toujours rester en contact avec la « tribu ».
Toujours très positif, il se projetait dans l’avenir. Il fourmillait d’idées et de projets dont il débattait
au cours des QSO.
Gilles était très lucide et c’est pudiquement qu’il avait prévu « au cas où je ne puisse plus faire de
radio », disait-il.
Merci pour ta confiance et soit assuré que tout sera fait selon ta volonté.
Repose en paix, Gilles.
F4IDN Thierry Bazot
Président de l’ARML (F5KLP)

