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Exposition samedi soir 23 septembre 2017 avec l’association HORIZON 14/18
LES EPARGES 

Avec  Alain  et  Jean  Claude  F4DDF,  nous  arrivons  à  15H  au  point  de  rendez-vous  avec  Patrice  Président  de
l’association devant le cimetière militaire.

D’un commun accord, il est décidé de faire notre exposition devant le monument dédié au Génie.

Nous présentons :

La station d’espionnage téléphonique du Lieutenant Delavie (1915) ;
La station de radio, récepteur et émetteur portable réalisée par le Lieutenant SCHVARTZ (1917), équipé d’un éclateur
tournant  à étincelle dit à arc chantant et alimenté par un alternateur  entrainé par la roue d’une bicyclette. L’ancêtre 
du portable.
Le récepteur à galène pour faire entendre  la transmission en morse du vélo Schvartz.
La  présentation aux marcheurs est prévue vers 22 H.

19 H, nous préférons rester sur place, car il passe quelques visiteurs tardifs sur ce lieu de mémoire, à qui nous 
présentons notre exposition.

Patrice nous fera apporter un petit repas par Gerdie. Une splendide assiette garnie de salade et d’une part de poulet, 
j’ vous dis pas !
Un petit café et la nuit ainsi venue nous contemplons les étoiles, passage dans un silence absolu de la station 
internationale ISS dans le ciel.

Vers 22H des voix et de pâles lueurs se dessinent, ils arrivent, le groupe se reforme et la présentation de notre 
exposition est annoncée par Florian Garnier Historien.

Présentation de la station téléphonique Delavie où est écouté le message.

La station radio Schvartz est présentée. A  tour de rôle un pédaleur, un à faire du morse et un autre sur le récepteur à 
galène en écoute.  Après passage de la majorité des marcheurs, plus d’étincelle ! Une soudaine  condensation sur 
l’ensemble des  matériels, semblable à l’eau que l’on trouve sur une voiture un matin de fraicheur. Ceci clôture un peu
brusquement notre exposition. Nous avons aussi un peu trop  monopolisé les marcheurs, d’autres scènes les 
attendent.

Bilan de cette soirée  environ 36 visiteurs.

Un grand merci :
A  Patrice pour cette soirée ;
A Gerdie pour le repas ;
A l’équipe organisatrice et participante de cette belle action ;
Aux visiteurs et marcheurs de cette nocturne, qui  à l’entendu sont satisfaits  de cette soirée.
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Jean Claude REF55 en Commémoration du Centenaire 14/18 sous TM100LGG.

Toutes informations sur le site ref55.r-e-f.org en onglet : réalisations/vélo radio Schvartz 1917
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