F6KLO

Le RADIO CLUB de BRIVE

Le présent local, ex ‘1000 Clubs MISSOFFE’, propriété de la Ville de
BRIVE, a pour nous une histoire.
Il ne nous a pas été mis à disposition tel que vous le voyez aujourd’hui,
mais a nécessité tout un travail en commun de l’équipe Briviste de la Section
‘REF 19’ du RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS’.
C’est cette histoire, qui a une valeur fondatrice pour nos mémoires, que
nous allons rapporter ici :
Plusieurs petites associations de radioamateurs s’étaient constituées en
CORREZE dès avant 1939, mais c’est en 1972 que la Section départementale n°
19 du RESEAU des EMETTEURS FRANÇAIS s’est créée à BRIVE.
Durant plusieurs années nous avons cherché, et sollicité en cela la
Municipalité de BRIVE, pour trouver un lieu de réunions convenant à nos activités
d’émission d’amateur. Les solutions partielles trouvées se sont toujours révélées
inadaptées.
Ce n’est qu’en 1979, sous la municipalité dirigée par M. CHARBONNEL que
l’un de ses adjoints, Mr le Docteur PELOUX, contacté par l’un de nos adhérents,
Mr Daniel OBRY, envisagea la possibilité de nous attribuer le ‘1000 Clubs
Missoffe’ de la rue Edmond Auzel.
Il faut rappeler qu’à cette époque, les bâtiments ‘1000 clubs Missoffe‘
avaient été une création de ce ministre, proposée aux municipalités partout en
France, pour être mis à disposition des jeunes comme lieux de réunions et de
détente, et gérés par leurs soins.
Comme en bien des endroits, le ‘club’ de la rue E. Auzel avait souffert de
l’inconséquence de ses occupants, et le local était dans un état de délabrement
effarant. Par manque de maturité, les jeunes occupants avaient fini par dévaster
tout l’aménagement intérieur, le rendant inexploitable.
C’est ce chantier peu engageant qui nous fut proposé, à charge pour nous
de refaire de ce lieu un local adapté à nos besoins, la municipalité prenant en
charge la fourniture des matériaux nécessaires.
Durant plusieurs mois de cette année 1979, les adhérents Brivistes du
‘REF 19’ ont consacré tous leurs loisirs à la reconstruction intérieure : sol,
cloisons, portes, installation électrique, peintures (intérieure et extérieure), avant
de pouvoir emménager les premiers équipements radio.
Cette mission, accomplie dans l’enthousiasme, eut deux conséquences
majeures :
- apporter à la Ville de Brive un club qui devait depuis prospérer et honorer
les couleurs de BRIVE dans les divers championnats Nationaux et Internationaux
- fortifier l’équipe des radioamateurs corréziens par le coude-à-coude
dans un projet hors du commun.
Depuis 1979, les relations avec la Municipalité de Brive ont été excellentes,
et le Radio Club F6KLO maintient de son côté la renommée de ce ‘Patrimoine
local’.

