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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 01 juin 2013.

Ordre du jour
- Présentation ancienne radio par Jean 6LF
- Autres présentations
- le souper de section
- Nouvelles de B-ears et de l’Agran
- Divers

ON4UE SK
Léon  Delvosalle  ON4UE  nous  a  quitté.  Il  avait  82  ans.
Léon était un radioamateur pur et dur, fier de son
indicatif, fier de son appartenance à sa section et à
l’UBA. Il est d’une génération en voie de disparition
pour qui le code d’honneur était d’avoir une émission
impeccable et un comportement sur l’air et dans la vie
dans  le  plus  pur  esprit  OM.  C’était  aussi  un  excellent
technicien et un OM chevronné, soucieux du détail et
des choses bien faites.

Sa santé ne lui permettait plus, depuis quelques années
déjà, d’assister à nos réunions mais il voulait rester
informé de tout ce qui se passait à Namur, en Belgique
et dans le monde OM en général. Il était arrivé que
NMRevue puis NMR-journal ne lui parvienne pas. Il ne
manquait jamais de s’en inquiéter et de réclamer son
exemplaire.

Un  fidêle  ancien  qui  s’en  va  et  qui  nous  laisse  un  peu
d’amertume dans le cœur…

La section présente ses plus sincères condoléances à
son épouse et à son fils.
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Présents :
ON2SA,
ON3RLD,
ON4DJP, KST
ON5FM, PT, CG, GW, WB, HQ
ON6LF, TB, VZ, YH
ON7KTR, SI
ON8OV,
Excusés : ON3DGJ, 3LCE, 3MGA
Visiteur : ON4KRY

Réunion pépère…

Guy demande de l’excuser pour l’arrivée tardive de la
revue. Accordé !
Alain, ON4KST, fait état de l’évolution favorable (?) de
ses démêlés juridiques à propos de son pylône. Il en a
été question dans le dernier NMR-journal (avril 2013).

S’en suit quelques témoignages divers à propos de
cabanes de jardin, atelier, antennes, permis de bâtir,
tracasseries administratives et passe-droit… Que du
bonheur.
ON5GW nous présente son transceiver AM avec
antenne verticale incorporée et bobine à la base (calcul
ON5HQ). Un petit coupleur en pi complète le tout. 4W
de porteuse  plus la modulation (avec un micro Shure
SVP), donnent 6 à 7W de HF.
ON5FM, nous montre sa réalisation du mois : un balun
sur transfo THT (  = 700). Il nous signale aussi
l’activité packet de ON3PCB (voir également le numéro
précédent de NMR-Journal).
Quelques idées à propos du repas (souper ?) de
section. Sclayn, Fleurus,… Propositions fermes et
définitives à la réunion de juin.
Le « field day » aura probablement lieu, dans sa version
phonie, en septembre.

73, Yves – ON5WB

………………………..


