
Activation Forêt Domaniale de Pelloc 
FFF-1239 

Margouët-Meymes CP 32290 
 

Dimanche 13/01/2013 
 

 
 



Vous avez peut-être remarqué que souvent la commune porte deux noms côte à côte….pour 
atteindre  en 2000, 173 habitants l’union fait la force et …des économies. 
 Pour pas changer ce Dimanche il pleuvait .Pas de mésaventure de coaxial Un départ sur 80m 
vers 08 :15 TU   certes un peu tard et ce pendant une demi-heure…A nous le 40m….j’aurais 
dû dire à eux le 40m….contest EA et contest I.  JE N’AI PAS TROUVE UNE QRG POUR 
EMETTRE. La folie  un duel de canons de marine 
Donc je suis allé chercher ailleurs confiant dans le coaxial ! Je n’avais que 23 qso en poche 
moyenne faible au regard du 44. 
 Vite dehors sous la pluie la capote en haut du mât bien en place juste détacher le dipôle 40 
des deux piquets pour atteindre les coupe-circuits de la partie  dipôle 40m 
Bien m’en a pris .Après 10 mn d’un CQ enrobé de son FFF….Roumanie Pologne Serbie 
Croatie Bosnie-Herzégovine, Moldavie Russie …..Asiatique même ! sans oublier nos amis 
DL très friands de références FFF G également et même un GI soit 52 qso en une heure 
Et toujours 50w sacrée batterie ! 
  
     Il n’y a pas longtemps c’était Noël et je pense vous avez reconnu le Sapin sur le timbre. 
Extrait de la notice philatélique quelques précisions 
« La tradition….sapin   la réalité un épicéa le plus souvent. Ce sont des résineux et leur aspect 
général se ressemble. Un tronc droit silhouette conique des aiguilles .Il peut atteindre 50m  et 
1m de diamètre. Il supporte bien le froid. Vosges, Jura ….montagnes de l’Est  jusqu’à 2000m 
Il s’adapte à peu prés à tous les terrains….excellent bois de reboisement sauf régions 
méridionales 
Le fruit appelé cône long de 10 à 15 cm (voir timbre)…..avec graines ailées… (bon voyage !) 
 Arbre d’agrément oui mais aussi pour menuiserie papeterie et même lutherie. Allumettes et 
boîtes de fromage en prime » 
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