Juillet 2011

Journal
Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 06 août 2011.
Ordre du jour :
- L’antenne d’Albert ON3TAA
- Le field-day phonie en septembre
- Activation de gares SNCB
- Cours Harec en septembre ?
- DXpedition TM1G
- Le nouveau site de la section
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de BEARS
- Divers
Albert ON3TAA présentera l’antenne avec
laquelle il fait les activations de gares (en
QRP) et qui lui donne de très bon résultats.
Cette antenne (verticale) se monte ne trois
fois rien de temps.
Nous avons une offre de conférence surprise
par Stefan ON6TI mais sous réserve qu’il
puisse se libérer.

Septembre
Le premier samedi de septembre, jour de la
réunion mensuelle, ce sera le field-day. La
réunion se fera donc sur le site.
La section de ARC avec qui nous collaborions
jusque cette année nous propose à son tour
sa collaboration et son aide logistique. Ils ont
quelques très bons opérateurs, d’excellentes

antennes comme la Spider beam et un mât
ultra-léger pour l’élever à 8 m. Il y aura
moyen de faire du très bon travail et, qui
sait, se classer honorablement.

Didier ON6YH en DX-pedition
Didier a participé à une DXpedition IOTA
dans l’archipel des Glénans sous l’indicatif
TM1G. Nous n’avons pas encore de nouvelles
au moment où ce journal est rédigé mais
nous espérons en avoir pour la réunion de
samedi

Les vacances
Le temps a été mitigé pour ne pas dire
mauvais. Avez-vous mis la pluie à profit pour
réaliser quelques choses au niveau OM ? Si
oui, venez donc nous montrer cela à la
réunion.
Personnellement, j’apporterai mon TRX
multimode CB qui a été modifié pour le 10m.
Il a fallu tâtonner un peu et expérimenter
beaucoup mais il est quasiment au point. Je
prévois une conférence pour la réunion
d’octobre avec, pour thème, les transceivers
multimodes CB, leurs systèmes de synthèse
de fréquence et leur adaptation au 10m. Cela
pourrait aussi faire l’objet d’un article dans
QSP.

Réunion de section Namur,
NMR, 02/07/2011
Présents :
ONSA, ROB
ON3RLD, TAA
ON4DJP, VOL
ON5FM, CG, GW, WB
ON6VZ, LF, YH, TB
Visiteurs: ON4KRY
Excusés: ON5PT
Visiteur excusé: ON5HQ
Un objet insolite, sur une des tables de la
réunion, attire de suite l’attention des
présents… La réunion en passera d’ailleurs
un brin au second plan. ON6LF, son
propriétaire, voudrait rester discret quant à
sa provenance, mais nous en donne quelques
détails. Il date de 1958 et a vu passer
beaucoup de monde. Bref, un vent favorable
nous en donne son utilité ! Soyons plus clair
que le père Fouras à Fort Boyard pour la
suite : ON4DJP sort une autre merveille, plus
ancienne encore. Il s’agit du premier
récepteur radio « secteur » de Philips.
Merveille de mécanique et de construction «
électronique ». Il lui manque un tube B443
pour, peut-être, fonctionner.
Guy, reprend la barre.
Bienvenue dans la section à ON3RLD,
Roland, de Suarlée ainsi qu’à ON4KRY
visiteur habitué de GBX.
Le field day du premier WE de septembre!
ON6YH souhaite remettre ça en vigueur. Si
celui en CW n’a pas eu lieu comme il y a
quelques années, peut-être que la
compétition phonie aura plus d’adeptes.
Didier a un site carrossable à Evelette
(commune d’Ohey), espère qu’il y aura un
barbecue, et aura un très grand « mobil
home » orange (si vous voyez ce que je veux
dire). La classe ! Tour de table pour dénicher
des opérateurs. Ca marche ; la section
devrait donc être participante. Petite
digression de Didier qui envisage déjà pour
2014 l’activation des 9 forts de Namur, en

commémoration au début de la guerre 14 /
18, il y a 100 ans. Il poursuit avec quelques
impressions et informations relatives à sa
prochaine participation à la DX-pedition sur
l’archipel des Glénan avec l’indicatif TM1G.
Il a eu la chance d’un désistement pour
pouvoir y participer. Ce n’est pas une mince
affaire : pas d’eau ni d’électricité sur place,
650 kg de matériel à acheminer,
ravitaillement par un OM en voilier (2 heures
aller, 2 heures retour), etc… Cette expédition
n’ayant pas de gros moyens (comme T32C,
avec 16 stations YEASU !), l’AGRAN et la
section ont décidé de « sponsoriser »
l’opération à hauteur de 100 € chacune.
Guy nous touche un mot de la réunion D-Star
qui a eu lieu à GBX. Il évoque aussi les
possibilités Winmore issu de Winlink, avec un
zeste de Pactor.
Tour d’horizon également avec ON6LF à
propos du site (http://www.on6nr.be) . Ca
progresse bien. Quant à B-EARS et les relais,
rien de nouveau. Sauf… qu’il y a eu une
réunion à GBX pour l’organisation du réseau
en partie francophone du pays. A suivre.
73, Yves – ON5WB.
PS. En marge de ce compte rendu, quelques
bonnes adresses à visiter pour Les Glénan :
(http://www.qrz.com/db/TM1G)
(https://picasaweb.google.com/10380652703
2993735243/GLENANS910AVRIL2011EtCon
carneau#)
Intéressante description maritime :
(http://www.youtube.com/watch?v=rnLTj4ps
2nQ)
Info DX en temps réel :
(http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx)

A gauche : un nouveau membre dans la section : Roland ON3RLD. Il nous vient de la région
de Charleroi suite à son déménagement dans la région de Namur. Roland attend avec
impatience les cours Harec pour passer sa licence du même nom.
A droite, un visiteur, ON4KRY de GBX qui est venu nous dire bonjour. C’est sympa et ça fait
plaisir. A sa gauche, André ON2SA, notre préposé à la bibliothéque dont il tient
scrupuleusement les comptes !

A gauche : deux habitués de nos réunions : Albert ON3TAA et René ON2ROB. Ils ont toujours
quelque chose à montrer ou à expliquer. Ceci explique pourquoi (entre autres) nous
apprécions leur visite ! A droite : l’équipe de choc : ON5CG, ON6VZ et ON5WB. 5CG tient,
avec brio, deux rubriques dans QSP : “Les News” et les “Sites à citer”. 5WB est le secrétaire
de la section chargé des compte-rendus de réunion.

Jean ON6LF est le “patron” du nouveau site de la section, www.on6nr.be. A cette réunion, il a
présenté un engin bizaroïde et étrangiforme dont on peut voir le détail à droite. Nous en
dirons un peu plus que le secrétaire : c’est un capteur de direction du vent et de sa vitesse,
datant de plus de 50 ans.

