
 

 

 

COMPTE RENDU 

MEETING TANGO WHISKY 2019 

 

Cette année notre rassemblement a eu lieu dans la Drôme Provençale, au 

camping de la colline à Saint Paul Trois Châteaux (26) du 28 au 30 Juin, et c’est 

avec joie et fierté de l’avoir organiser. 

Avant de prendre la route, j’ai eu le plaisir d’accueillir à la maison Manu, 

Nathalie, Marcel et Roxane (14TW001, 003, 004 et 007) pour une petite pause 

café et rafraichissante car les températures commençaient à être caniculaires 

même à 9h30, d’autant qu’ils avaient déjà 4 heures de route (et sans clim ….). 

Aux alentours de 11h30 nous voici arrivés au camping où nous avons la joie d’y 

retrouver Peter et Gerti (13TW001)  ainsi que Richard (14TW006) et Pascal 

(14TW027). 

Nous prenons possession de nos bungalows puis le temps d’alléger les 

véhicules, nous voilà parti à la recherche d’un coin où nous pourrions nous 

restaurer. Nous trouvons assez facilement place en terrasse à l’ombre des 

platanes, mais cela ne nous fait pas oublier les 43° C, seul la bonne humeur et 

l’ambiance nous y aide un peu lol 



Après nous être rassasiés nous profitons du centre ville de Saint Paul et de ses 

ruelles aux noms pas toujours communs … 

Nous donnons fin à notre petite promenade digestive et retournons au camping 

pour y accueillir les autres membres.  

Nous retrouvons Jean-Pierre (14TW207) et son YL Marie ainsi que François 

(14TW073) en début d’après midi. Dans leurs pas arrive Michel (14TW340) 

accompagné de sa femme Lysiane. 

Les températures étant, nombre de participants se retrouvent à la piscine, rien 

de tel pour faire descendre les degrés  

C’est à ce moment là que j’en profite pour installer la banderole « TANGO 

WHISKY  spécial Meeting », avec le coup de main de Michel et Jean-Pierre. Peti-

te surprise offerte au HQ par Bruno (14TW011) et moi-même (14TW010). 

En fin d’après midi, nous nous retrouvons toutes et tous au bungalow de Peter 

et Gerti, où la station « 14TW/RM19 » est installée. 

Quelques Qso sont effectués, mais la propagation n’est pas vraiment au rdv, ce 

n’est pas grave, nous sommes tous heureux d’être là, à échanger, comparer se 

remémorer tel ou telle chose. L’ambiance est bonne enfant, il est vrai que la 

boisson « officielle » TW nous aide un peu lol. 

Après ce très bon moment convivial nous nous dirigeons vers le snack du cam-

ping où nous y avons réservé un repas tout autant convivial. 

La soirée se déroule toujours dans la bonne humeur accompagnée par de fran-

ches rigolades, n’est ce pas Richard   

La soirée prend fin, avec un peu de fatigue il faut bien l’avouer, entre les Kms et 

la chaleur il n’en fallait guère plus, d’autant que le départ le lendemain matin 

est prévu à 8h30. Nous avons rdv au château de Suze la Rousse pour activer la 

14TW/CF26006. 

 

Samedi 29, 8h on prend un petit déjeuné et hop départ comme prévu à 8h30, 

nous allons à 20 mn de là, au château, où se trouve déjà Bruno (14TW011) et 

où nous avons rdv avec M.GUIRAL référant du site et médiateur du patrimoine.  



Nous arrivons au bout du parking, à environ 100m de l’entrée du château, à 

l’endroit qui nous a été réservé et délimité avec de la ru balise cet endroit a 

comme nom « l’atelier » lieu de stockage de divers matériels mais qui nous per-

met d’avoir un branchement électrique pour alimenter les 2 stations émettrices 

et d’être à l’ombre sous les chênes du petit bois qui entoure ce lieu. 

Nous rencontrons donc M. GUIRAL, une personne très agréable et motivée par 

notre venu, il nous accueille comme des stars, nous présente à 2 prospecteurs 

menant des fouilles (découverte d’une aire de jeu de paume) juste à coté de 

notre lieu d’émission et nous accompagne au château pour nous présenter à la 

personne en charge des visites, car non seulement un emplacement VIP nous 

avait été réservé, mais une visite libre avec une présentation du château nous 

attendait. 

Nous avons une quinzaine de minutes pour installer les deux stations, une pre-

mière sur 11m et une seconde sur 2m, l’une sera équipée d’une antenne skyp-

per et d’un YAESU FT-840 (11m) et une autre d’une antenne directive 11 elts et 

d’un  ICOM 706 mk2 (2m), avec Bruno nous profitons du fait que tout soit ins-

tallé pour offrir notre second petit cadeau, un kakémono aux couleurs TW, afin 

de promouvoir notre groupe lors des salons, activations et autres manifesta-

tions radio … 

Sur ces entrefaites notre ami Bernard (14TW110) arriva sur le site, et du coup 

une bonne partie d’entre nous pouvons participer à la visite du château, pen-

dant que d’autres commencèrent l’activation sur ces 2 bandes… 

La visite nous permet de découvrir « la vie » du château,  depuis ses débuts jus-

qu’à son rachat par le département et une association en charge de son entre-

tien. Une aile du château est consacrée à la vigne et son vin, si connu et appré-

cié, car n’oublions pas que nous sommes dans le fief des Côtes du Rhône à 

quelques encablures de l’enclave des papes, la commanderie des côtes du Rhô-

ne  est installée au château. 

Cette dernière prenant fin, petit à petit nous rejoignons les amis restés à la sta-

tion, nous profitons des uns et des autres et c’est à ce moment là que Didier 

(14IR001) nous retrouve et passe le reste de la journée parmi nous. A notre 

grand regret Bruno (011) doit « déjà » repartir, mais il a encore une fois fait 

preuve de bienveillance et surtout de courage car en plus des températures ex-



travagantes, il était venu en voiture avec une cheville double de volume et vio-

lette dû à une belle entorse. 

Nous essayons tant bien que mal de nous faire entendre sur l’air avec le call 

14TW/CF26006, mais il faut nous rendre à l’évidence, la propagation est nulle. 

Il est l’heure de passer à table, alors nous prenons notre premier « repas » en 

commun. 

Nous restons sur place encore un moment, puis vient le temps de démonter le 

matériel, et de faire la fameuse photo des drapeaux. 

Nous voila parti, nous prenons la direction de Visan histoire de visiter une cave 

et en profiter pour faire une petite dégustation au frais  

Nathalie et Roxane ont pu en profiter pour se faire tirer le portrait dans un su-

perbe champ de lavande, comme elles le souhaitaient …. 

La journée prenait fin et nous rentrons au camping, nous remercions vivement 

Bernard pour sa venue (comme chaque année) et le laissons rentrer dans le 38. 

A peine arrivé au camping, la plupart des membres se retrouve pour une nou-

velle baignade à la piscine, pendant que je retrouvais ma femme et mes 2 filles 

qui venaient tout juste de nous rejoindre. 

De là nous préparons la soirée qui allait se dérouler dans le bungalow de Jean-

Pierre et Marie. Le(s) verre(s) de l’amitié y étai(en)t servi, les salades étaient 

préparées pendant que je me chargeais du BBQ   

Quel bon moment, les discussions allaient bon train, toujours avec la bonne hu-

meur et les blagueries de Richard ;)  

Manu en a profité pour faire un discours digne d’un président envers ses mem-

bres, félicitant, encourageant et récompensant …  Merci Manu et le HQ. 

Le samedi soir arrivait à sa fin, et allait laisser place au dimanche matin, dernier 

moment à être encore un peu ensemble … trop vite, trop court mais ce mee-

ting, comme les autres, nous a permis de nous retrouver et de profiter de ces 

moments entre passionnés devenus des AMIS !! 

 



En conclusion, le meeting 2019 a été une réussite en tout point, seuls bémols, 

l’absence totale de propagation et les amis qui n’ont pu nous rejoindre pour des 

raisons diverses et personnelles … 

Henry (14/172TW001) et Christiane, Loïc et Laurence (14TW035 et 067), Violet-

te (14TW274) … en espérant pouvoir vous compter l’année prochaine. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier le bureau TW pour sa confiance en 

me laissant organiser ce meeting ainsi que le trophée de Designer, M.GUIRAL 

pour son accord et son accueil au château de SUZE la ROUSSE, Mme CANTONE 

la responsable du camping des Collines pour son accueil et son professionnalis-

me.      

 

Cordiales amitiés et longue vie au groupe TANGO WHISKY !! 

 

Stéphane 14TW010      

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

                                 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


