Une gonio pas comme les autres
Par Yves OESCH / HB9DTX
Dans le courant du printemps 2011, le
groupe scout Tichodrome au Locle m'a
contacté pour organiser une gonio dans le
cadre d'une sorte de journée portes-ouvertes.
J'ai volontiers accepté. Pour faire d'une pierre
deux
coups,
j'ai
souhaité
grouper
l’organisation de cette chasse aux renards
« découverte » avec une gonio classique des
radioamateurs vaudois. En effet, la gonio
traditionnelle de septembre n'avait pas
encore trouvé d'organisateur.
Ne pouvant pas m'en charger à la date
initialement prévue, j'ai proposé de la
déplacer, de la faire un samedi au lieu d'un
dimanche, et au Locle. C'était à prendre ou à
laisser.
Finalement les participants habituels aux
gonio RAV ont trouvé l'idée originale et ont
accepté que la gonio soit organisée le 10
septembre au lieu-dit Le Communal au Locle.
François, HB9BLF vérifie que les
émetteurs ont bien démarré

François, HB9BLF et Jean-Marc HB9DUJ m'ont donné un coup de main pour poser les
5 émetteurs sur 80m, le matin même dans la forêt en dessus et dans la Combe Girard.
Merci à eux. L'idée était de faire une gonio classique, le matin avec émetteurs
intermittents pour les radioamateurs. L'après-midi était destiné aux jeunes et aux
personnes n'ayant pas trop l'habitude de la chasse aux renards. Pour cette deuxième
partie de la journée, les émetteurs les plus lointains ont été rapprochés et tous les
postes ont été basculés en émission continue pour faciliter la recherche par des
équipes débutantes. En parallèle de la gonio, les scouts avaient organisé un jeu dont
les postes étaient justement situés aux emplacements des émetteurs.
Finalement 5 équipes ont participé à la chasse du matin, soit HB9IIG, HB9BOT,
HB9BBN, et HB9YR. Un scout, ami de longue date, Darryl a également pris un
récepteur et est parti à la recherche des émetteurs, juste pour le plaisir. Yvan, HB9CSM
a ressorti son récepteur gonio d'un tiroir et est allé chercher les postes également, sans
participer à la gonio. Fritz HB3YVS est passé nous rendre visite, de même que
Dominique, HB9HLI qui habite pour ainsi dire sur les lieux.
Le classement est le suivant :
1 Maurice

HB9IIG

1h10min

5 renards trouvés

2 Jürg

HB9BOT

1h16min

5 renards trouvés

3 Olivier

HB9BBN

0h45min

3 renards trouvés

4 Serge + YL

HB9YR

1h23min

2 renards trouvés

5 Darryl

4 renards trouvés

Entrainement à la gonio avant le départ

Comme d'habitude, le
repas de midi était des
grillades apportées par
chacun. Les scouts
avaient préparé un bon
feu.
Invitées surprises, une
multitude de guêpes
étaient malheureusement
présentes.
Même en changeant de
lieu de pique-nique, rien
n'y fit.
C'est le seul point négatif
de la journée, en plus de
la participation modeste
des scouts, due à une
malencontreuse collision
de dates avec le marché
d'automne.

Sur le coup de 14h, les scouts ont débarqué, pour la 2ème partie de la journée. Ils ont
été répartis en groupes et on leur a donné des récepteurs, en leur expliquant comment
les utiliser. Ils sont partis et tous les groupes ont réussi à trouver les postes.
Dominique, HB9HLI a suivi l'un des groupes pour faire un reportage audio sur l'activité.
Ce reportage est téléchargeable sur internet.
(http://hb9hli.wordpress.com/2011/09/20/gonio-avec-les-scouts-tichodrome-en-imageset-sons/)
Aux différents postes il fallait ramasser divers ingrédient qui servaient à fabriquer du
pain trappeur qui a été cuit au feu de bois pour les 4 heures.

L’un des groupes à la recherche des émetteurs

Au final une journée très sympathique, avec une météo magnifique, qui je l'espère aura
fait plaisir tant aux radioamateurs qui se sont déplacés, qu'aux scouts et autres
visiteurs.

