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Nécrologie F3JK 
 

 

Jean Grammont, F3JK, est né le 21 juillet 1933 à Lannepax dans le 

Gers et a adhéré au REF le 1
er

 avril 1953 sous le numéro 8497 à 

Aspretto en Corse. 

Il commence sa carrière professionnelle comme officier radio dans la 

marine marchande pendant 12 ans et voguera entre l’Afrique et 

l’Indochine. 

 

C’est en Côte d’Or qu’il continua une seconde carrière 

professionnelle comme technicien au commissariat à l’énergie 

atomique au nord de Dijon. 

Il participera au réseau d’urgence organisé à l’occasion du grand tremblement de terre 

d’Agadir en février 1960. Localement très actif sur l’air, surtout télégraphiste dans l’âme, il 

participe à plusieurs manifestations de promotion du radio amateurisme dont celle du 

cinquantième anniversaire du réseau de la résistance avec la fameuse valise. Il sera également 

membre de l’ADRASEC 21 qu’il quitte en mai 1997 pour des raisons de santé. Il sera 

également membre de l’UFT sous le n° 84. 

Il était toujours disponible pour aider dans son domaine de la graphie. Il a participé aussi très 

régulièrement au QSO local du dimanche matin sur la bande des 80 mètres. 

 

Médaille REF 2016 AG 2017 : le REF décerne pour sa 8
ième

 année sa médaille d’honneur à 

ceux de ses membres les plus anciens et les plus fidèles. Cette année donc la médaille des plus 

anciens a été décernée à 18 de nos grands anciens dont membres de l’association qui satisfont 

aux trois conditions suivantes : être né avant le 1
er

 juin 1933, avoir adhéré au REF avant le 30 

septembre 1956 et avoir cotisé à l’association jusqu’à l’année 2016 incluse. 

Le diplôme lui a été remis par le Président Départemental, Alain F6CUG. 

 

Notre ami Jean Grammont, F3JK, nous fait savoir qu'il 

arrête définitivement toutes ses activités radioamateur. Le 

28 juin 2019, il adresse le message suivant à F6CUG : Mon 

cher Alain, pylône et antennes définitivement démontés. 

Cessation définitive des activités radioamateur. Préviens 

les amis à l'occasion. Bon trafic et toutes mes amitiés. 73. 

 

Il est très difficile et douloureux de quitter un loisir que l'on 

aime, fin d'une « aventure » commencée le 31 mai 1955 !  

Bon courage à lui. 

 

Mais un an plus tard ce 22 juin 2020, presque jour pour 

jour, Jean s’en allait sans bruit. Il a été inhumé au cimetière 

d’Is sur Tille. 

Bon voyage Jean. 

Les membres Radioamateurs de la Côte d'Or. 


