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Dans la Section

SPECIAL FIELD-DAY

La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 03 septembre 2011.
Le se tiendra sur le site du field-day comme
le veut une vieille tradition.

Ordre du jour :
- Le field-day phonie

Nous aurons le soutien et la participation des
amis de la section ARC.

On a besoin de main d’œuvre dès 13h sur le
site pour installer le matériel. Ensuite, il
faudra des opérateurs pour la journée mais
aussi pour la nuit : il faut au moins faire le
gardiennage des installations !

Dimanche midi : barbecue géant au prix de
5€ par personne. Il faudra néanmoins
apporter sa viande car nous ne pouvons
déterminer la quantité à commander.
Néanmoins, pour les 5€, il  y aura l’apéritif,
les  boissons  eau  –  vin  -  jus  d’orange,  les
légumes, les pommes de terre et le dessert.
Les opérateurs seront ravitaillés à charge de
la section.

Le F-D se terminera dimanche à 15.00. Il
faudra encore un peu de main d’œuvre pour
le démontage

Quelques décès dans la province
ON7TK, responsable de liste des membres,
nous communique qu'il a été informé du
décès de ON4VC, Christian VINCART. Il était
membre de la section depuis de nombreuses
années. C'était un passionné de construction
maison et de télégraphie. Nous n'avons pas
d'informations concernant son décès.

Marcel Rose
ON5RMH, ex
ON1OY, est décédé
le mois passé. Il a été
un temps membre de
la section.
Nous le croisions
pratiquement tous
les premiers
dimanche  du  mois  à
la bourse
informatique de Huy.
Marcel a été célèbre
pour avoir contacté
la station orbitale
russe Mir. Cela lui
avait valu un bel
article dans le
journal Vers l'Avenir.

Août 2011



ON4JJ, Jules Jadin, d'Haversin, est décédé
le 4 août dernier. Il avait 80 ans.

La section présente ses plus sincères
condoléances à la famille de ces OM
disparus.

ON5FM

Réunion de section Namur,
NMR, 6/8/2011
Présents :
ON2SA, ROB
ON3RLD, LCF
ON4DJP
ON5FM, PT, GW, WB
ON6TB, YH, VZ, LF
ON7LA
Visiteurs : ON3TAA, 4KRY

Un peu d’encombrement du local de
section, probablement du à une mise en
ordre ailleurs à la maison des jeunes,
n’empêchera pas la réunion d’avoir lieu !
Guy en a décide ainsi…
Il ouvre la réunion par une distribution de
quelques archives (du siècle passé) qu’un
généreux bouquiniste propose.
Guy poursuit ensuite en nous faisant
partager son expérience sur la
réhabilitation d’un poste CB acheté sur une
brocante et reconditionné pour le 28 MHz.
Mode AM, FM, SSB, fréquencemètre, TOS-
mètre inclus, etc. et tout ça pour 15 EUR !
Beau travail.
Petites discussion à propos du Field Day de
septembre. La section ARC devrait nous y
rejoindre.
Le site www.on6nr.be continue à s’étoffer.
Jean, 6LF, s’y attache ; des archives de la
revue (1Gb) continuent d'y être déposées.
Quid  de  B-EARS  et  l’AGRAN  ?  D’un  côté
rien, de l’autre, les antennes de la balise 23
cm sont au stade finition.
Le ciel se dégage enfin (ou presque) et la
réunion continue en extérieur pour
apprécier l’antenne de 3TAA. Une verticale
de  6m  qui  «  active  »  les  gares...  Pas
d’informations quant aux retard SNCB des
gares « activées », mais de bons résultats en
7 MHz. Quelques trucs et astuces nous sont
communiqués pour cette réalisation
intéressante. TNX Albert.
Didier, bronzé et (peut-être) un peu maigri
par sa DXpedition au Glénan nous en relate
quelques points tout en signalant qu’une
présentation plus complète sera
programmée. Il nous montre une des
antennes utilisées, pour le 80 et 40m de chez
KELEMEN :

(http://www.wimo.de/cgi-
bin/verteiler.pl?url=kelemen-
antennes_f.html).
Comme  on  peut  le  voir,  elles  sont  «
distribuées » par Wimo. Le principe de
fonctionnement reste encore un peu à
élucider.

Prochain rendez-vous : sur le terrain, au
Field Day du 3 et 4 septembre. C’est la
rentrée pour tout le monde!

Yves – ON5WB.

http://www.on6nr.be
http://www.wimo.de/cgi-


Quelques p hotos de  l a  dern iè re  réunion

Par ON4DJP

A g. : l’antenne Kelemen utilisée à TM1G (voir QSP de ce mois-ci). Au centre : détail du balun. A dr. :
Didier ON6YH a encore quelques séquelles de son éprouvante expédition…

L’antenne de ON3TAA

Et pour terminer,
une photo de
famille de cette
réunion de
vacances autour
de l’antenne de
3TAA. Ne
manque que
Jean-Pol 4DJP qui
était du mauvais
côté de
l’objectif !

A g. Albert ON3TAA en compagnie de 6YH. Albert tient en main l’entièreté de son
antenne ! Au centre, le montage est très rapide et simple. A dr. : c’est fait ! C’est
fin, quasiment invisible dans le paysage et solide. Albert a acheté cette antenne
d’origine militaire dans une brocante OM. Ci-contre : l’embase de l’antenne. Elle
est en acier galvanisé soudé et l’œuvre de Jean-Pol 4DJP.
Du beau travail, tout le monde a apprécié. Bravo Albert !



Pour se rendre au field-day

Itinéraire au départ de Namur. Vous prenez la N90 (celle qui part du pied de la N4, au supermarché
Carrefour de Jambes) et vous roulez jusqu’au centre d’Andenne. Au carrefour avec feux-rouges, vous
prenez à droite et vous traversez la ville. Suivre les panneaux Ohey puis Evelette. Venant de Bruxelles :
autoroute jusque l’échangeur de Daussoulx puis direction Liège. Sortie Andenne. Vous arriverez au
carrefour avec les feux-rouges. Ensuite, tout droit jusque Ohey.
Carte tirée de www.mappy.com.
Carte suivante pour le site du FD

Vous venez via la N983 depuis le carrefour
d’Andenne. A l’entrée d’Evelette, prenez à
droite en direction de Sorée et du lieu dit ‘’La
Bouchaille’’.
La carte ci-contre vous donne les détails.

Si vous préférez une vue satellite, la voici à droite avec
les coordonnées exactes pour votre GPS. Remarquez le
bois au dessus du ‘’SO’’ de Sorée.

http://www.mappy.com


A gauche, le panorama bien dégagé pour grand DX. A droite, il y a de grands arbres pour accrocher la
loop. Le bois est visible sur cette photo.

Même si les conditions n’étaient pas particulièrement favorables, le DX sera à notre portée.
Il faudra des OM pour tenir le micro et d’autres pour le log-book. Alors, venez nombreux, toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues !

ON5FM CM NMR


