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Dans le cadre de la rubrique Radio Nostalgie , Yves-Michel F5PRU, m'a sympathiquement proposé un reportage
sur l'EME (Earth-Moon-Earth désignée en français par radiocommunication Terre Lune) réalisé il y a plusieurs
années par son frère pour une télévision régionale.
 Ce reportage concerne l'installation de l'OM Vosgien Claude DESCAT F3VS, aujourd'hui décédé. Claude était un
grand spécialiste de l'EME avec une impressionnante antenne.

Quelques précisions sur le film par le frère d'Yves-Michel :
 "C'était le magazine "Aléas, le magazine de l'imprévisible" et le titre du film : "Les rendez-vous lunaires de Claude
Descat". Produit par France 3 Limousin (Limoges), mais diffusé sur tout le territoire. J'avais réalisé le sujet "Aléas" au
printemps 98, et en septembre j'étais de permanence au bureau TF1 de Strasbourg et je proposais le sujet. Le voici,
nettement plus court qu'"Aléas", s'agissant d'un sujet JT diffusé le 4 septembre 98. Mais il y a des petits plus, comme
l'ITW de sa femme et une fin... surprenante".

Serge F5SN avait pour l'occasion écrit l'article intitulé « Approche généraliste de l'EME en 144 MHz »   page 23 à 28
du Radio REF N° 688 d'avril 1997. Ce qui fait « presque » 20 ans ! Merci à lui de l'avoir sympathiquement retrouvé et
fait suivre. (En pièces jointes à cet article)

Les liens des reportages
 F3VS - EME (septembre 1998) Durée : 04'
 F3VS - EME (juin 1998) Durée : 12'
 FR3 - C'est pas sorcier : Ici Londre ; La radio

Pour information, le frère d'Yves-Michel a également préparé trois émissions pour "C'est pas sorcier" dont celle avec
le sujet sur la radio ainsi que l'émission avec le club F6KBF.

F3VS - EME (septembre 1998) Durée : 04'

F3VS - EME (juin 1998) Durée : 12'

FR3 C'est pas sorcier - Ici Londre ; la radio
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