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Les radioamateurs veulent transmettre leur savoir 
 

 
 
Les radioamateurs sont des bidouilleurs de l’électronique qui aiment partager leur passion et leur savoir. Ils se retrouvent le 

vendredi soir et le dimanche matin pour assouvir leur passion.  Photo RL 
 
L’électricité, l’électronique, la télévision, le numérique et la transmission radio : 
le radio-club de Théding réunit des passionnés prêts à partager leur science. 
L’association des radioamateurs du relais UHF du bassin houiller (ARUBH) a tenu sa 31e 
assemblée générale. Les bilans sont satisfaisants, avec toutefois une légère baisse du nombre 
de membres. « Comme bon nombre d’associations, nous subissons une régression de notre 
effectif. Il nous faudra impérativement trouver des actions à mener pour attirer de nouveaux 
membres. De nouvelles activités dans le domaine de l’électronique pourraient être proposées. 
Ensuite, de l’électronique à la radio, il n’y a qu’un pas », souligne le président Roland Guillentz. 
 
Le radio-club est ouvert à tous ceux qui s’intéressent aux matières scientifiques telles que 
l’électricité, l’électronique, la télévision, le numérique et la transmission radio. Il dispose de 
matériel très performant mis en commun. De plus, les compétences des membres dans 
différents domaines sont partagées et au service de tous. « Et si tous les gars du monde se 
donnaient la main : c’est notre devise », assure Carmine Parrella. 
 

• A la disposition de la Sécurité civile 
 
Le club participe parfois à des journées Contest : « Ce sont des concours nationaux et 
internationaux où il faut établir un maximum de contacts sur 48 heures », explique Denis Becker. 
Et là, pas de limite : Europe, Japon, Australie, Pérou, etc. « C’est une grande chaîne de 
solidarité. » 
 
Autre spécificité du club : « Nous dépendons aussi de la Sécurité civile du ministère de 
l’Intérieur. Pour des recherches ou palier à des problèmes de communication, on peut intervenir 
», ajoute Jean-Marie Linet. 
 
Prêts à partager leur savoir et expérience, les radioamateurs thédingeois renouent leur 
partenariat technique avec une classe du collège de Sarralbe le 26 mai pour l’accompagner 
dans son projet scientifique. Le vide-greniers annuel est quant à lui prévu le 17 juin. 
 
Siège : 42 rue Principale à Théding. Ouvert le vendredi à partir de 20 h et le dimanche de 10 h à 12 h. 
 
E-mail : f6kft@free.fr 


