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ADRASEC 21 
Maison des Associations 

02, Rue des Corroyeurs, Boite n° R4 

21068  DIJON cedex 

 

Association Départementale des Radio amateurs au Service de la Sécurité Civile de la Côte d'Or 
 

Association membre de la Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile. 

Fédération sous convention avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Equipement et des Transports. 

Agréments de Sécurité Civile national et international en date du 18 janvier 2013. 

Reconnue d'Utilité Publique par décret en date du 15 octobre 2012 (JORF n° 0242 du 17/10/2012). 

 

Radioamateurs 

de la Côte d’Or 
 

Maison des Associations 

02, rue des Corroyeurs, 

Boite n° Q2 
Association membre du REF National sans but lucratif 

fondé en 1925, reconnu d'utilité publique groupant 

les Radioamateurs Section Française de l'Union 

Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.). 

REF 
National 

21068 DIJON cedex 

 

Dijon le : 05 décembre 2022. 
 

Quelques lignes retraçant sa tranche de vie de notre ami radioamateur Jean-Paul HERVE, F1GJU 

suite à sa disparition, non sans regrets, le jeudi 24 novembre 2022. Il a fait partie du REF 21, devenu 

R.C.O. à partir de 2014 et s’est énormément impliqué à l’Adrasec 21. 

Jean-Paul s’en est allé trop tôt. A 74 ans il était encore loin d’avoir fini son parcours de vie, mais le 

sort en a décidé autrement. 

 
Jean-Paul est né le 21/05/1948 à Meursault, où il a passé toute son enfance. 

Il a commencé sa vie professionnelle dès 14 ans comme apprenti chez un électricien. Bien qu'ayant 

perdu son Papa à l’âge de 5 ans, il a néanmoins hérité incontestablement de son goût pour la musique, de 

son imagination et de sa créativité en matière de bricolages divers. Il grandira par la suite aux côtés de son 

beau-père Yves, avec qui il partagera beaucoup. 

Il fait sa première rentrée des classes en 1954. S’ennuyant relativement à l’école, il restera, de son 

propre aveu, un élève « très moyen », que « les études poursuivaient avec acharnement » ... 
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Au catéchisme, il se lie d’amitié avec le curé, un passionné de TSF, qui lui en apprendra les 

rudiments dès son plus jeune âge. Il lui permettra également, par la suite, de devenir le projectionniste 

attitré du cinéma paroissial. 

En 1962, après s’être assuré, à sa grande surprise, que le « Reçu » aux résultats du Certificat 

d’Etudes ne concerne pas un homonyme, mais bien lui, il débute ses études en électronique par 

correspondance. La télévision n’en est alors qu’à ses balbutiements. C’est à cette époque qu’il fait ses 

premiers montages de postes de radios, appareils de mesure, électrophones … Allant jusqu’à concevoir 

pour son vélo un ensemble radio à lampes, alimenté par une dynamo complémentaire ! En parallèle, il est 

embauché par un électricien du village pour lui donner quelques coups de main. 

Il a 18 ans lorsque le tournage de La Grande Vadrouille se déroule à Meursault, entretenant ainsi sa 

passion pour le 7
ième

 art, et lui laissant de nombreux souvenirs qu’il ne se lassait pas de raconter. 

Son passage à l’armée. Le 05 décembre 1966 Centre de sélection de Macon (le CS7). En 1968, à 20 

ans, il démarre son service militaire, dont il effectuera une grande partie à la caserne Colbert de Beaune, 

tout en continuant ses études et a suivi des cours d’électronique en parallèle. Incorporation le 05 janvier 

68 à la caserne Junot suivi de deux mois de classe au fort d’Hauteville. En avril 1968, retour au CM70 à 

Auxonne puis ACM 70 à Beaune. 30 avril 1969, démobilisation. 

En mai 1969, il fonde sa propre entreprise « Ets. Hervé - Radio » à Meursault, où il y restera 

jusqu’en 1973. Profitant de l’aubaine que représente la démocratisation de la télévision, il intègre les 

établissements Sennepin à Beaune. Embauché initialement par le père, il s’associera ensuite avec le fils 

pour reprendre l’entreprise jusqu’en 1979. Au départ de ce dernier, il assurera seul la continuité de 

l’activité au 15, rue des tonneliers. Dans le même temps, il rencontre avec Fabienne qu’il épouse en 1979. 

Ils s’installent tous deux à Beaune, au 20, rue Rousseau Deslandes où leur fille Myriam les 

rejoindra en 1984. 

De 1975 à 1996, en parallèle de son activité, il se consacrera à l’étude et à la réalisation d’appareils 

de mesure pour la métrologie médicale, et réalisera plus de 40 prototypes pour une clinique Lyonnaise. 

En parallèle de ses activités, il se passionne également pour les sciences, l’informatique, la 

recherche électronique, la collection et la restauration d’appareils TSF anciens, la musique, le cinéma, la 

photo, l’aviation … Il s’initie également au radio-amateurisme et passe sa licence le 10 avril 1981. Ce qui 

lui permettra de conjuguer pleinement plusieurs de ses passions, tout en croisant la route d’autres 

passionnés dont beaucoup deviendront des amis de longue date. Il intégra par la suite l’ADRASEC 21, 

qui lui permettra de joindre l’agréable… à l’utile où il a été très actif jusqu’en 2003 pour y revenir ensuite 

à partir de 2011. Il a participé à de nombreuses manifestations et exercices avec du matériel de sa 

conception qu’il testait (raids universitaires, communications d’urgence, passage en l’an 2000, …) sater ... 
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Très discret mais aussi pince sans rire, il participa à de nombreuses réunions où il amenait tout son 

savoir faire d’électronicien. 

En plus de cette discrétion, il faisait preuve de générosité et de dévouement, toujours prêt à 

rechercher une balise de détresse quelque soit le moment du jour et de la nuit. 

Pendant bien des années, il a fait partie des « expéditions », et c’en était une, (la bande des 4 !), sur 

le salon d’Auxerre, journée toujours agréable et mémorable surtout pendant la pause de midi. Mais 

l’intérêt surtout était de rencontrer d’autres Oms et de d’échanger les points de vue. Cela s’est arrêté 

quand Auxerre a cessé d’honorer cette rencontre annuelle. 

Il y a une petite anecdote concernant le sater du 06 juin 2001 sur la commune de Détain et Bruant. 

Lors du débriefing (qui a été tout un épisode !), ses équipiers, F1GJW et F6GQN ont oublié la réunion et 

dans leur coin, se sont lancés entre eux à une partie de commentaires très critiques, comme s’ils étaient 

seuls, dans une ambiance de Muppets Show. Spectacle inoubliable pour le reste des participants. 

Il a habité Beaune pendant des années. A 58 ans, il a souhaité prendre sa retraite, mais à la suite de 

problèmes, a retrouvé un emploi salarié auprès des Petites Sœurs Dominicaines. Il s’est retiré ensuite en 

2015 dans la maison de ses parents à Meursault. 
 

Ses qualités :  

Très créatif dans son domaine. 

Travailleur et persévérant. 

Nombreux centres d’intérêts qu’il n’hésite pas à partager. 

Rieur et bon vivant. 

Ses faiblesses :  

Un peu (beaucoup ?) bordélique. ... 
 

En juillet dernier il a été victime d’un cancer foudroyant qui l’aura emporté en quelques mois, sans 

lui laisser de répit, malgré le courage et la volonté inébranlables dont il a fait preuve jusqu’aux derniers 

jours. Il a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi 30 novembre au cimetière de Meursault. 
 

 
Là, en plein effort, ce n’est plus de la radio !….mais il lui manque un bras ! 

PC :  

F5OQV 


