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Provenance : La TSF pour tous       merci Mr F5AYE

Et voilà une année de plus .. 2006 !  bonne année à tous  ! 
Toute la rédaction vous souhaite une excellente année, nous 
Sommes à votre écoute pour publier, aussi bien vos articles  
Vos « coups de gueule » vos propositions, vos photos ! 
Nous sommes à votre disposition pour la mise en page de vos 
Documents .. si cela est un problème pour vous ! 

Ti message de F5AGO (vice président de l’ANTA) 
Il salue l'initiative des journées d'activités ATV, cela relancera le trafic TVA 
le 21 mai et  le 18 juin 2006  il y a un courte durée 438.5 Mhz ,1.2 et 2.3Ghz 
le 17 septembre 2006  …. le mémorial F9NL 
et va falloir marquer 438,1.2,2.3 et plus si affinités !  
et revoir les 10 points par QSO ! allez un effort , disons 47 points pour 47 ghz ! 












































