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Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 7 septembre 2013 à 17.00. Ce
jour sera celui du field-day. Comme de coutume depuis
plusieurs décennie, la réunion se tiendra sur le site du
field-day et sera suivie du traditionnel barbecue.
Le FD aura lieu au même endroit que ces dernières
années, à Evelette. Voir dernière page pour les infos
pratiques.

Un nouveau club radioamateur à Namur
Un nouveau radio club ON3NMR est né à Namur. Il est
affilié à l’Union Francophone des Radio-Clubs (UFRC)
et sans lien avec l’UBA malgré la dénomination
(erronée) de « section » qui ne s’applique qu’aux clubs
membres de l’UBA, l’UFRC n’ayant pas de « sections ».
Il a été fondé il y a quelques semaines par Christian
ON3PCB et Alain ON4KUA.
Son siége est à Belgrade, dans le local de l’ancienne
poste.
Selon les déclarations de son président, ON3PCB, ce
club est destiné principalement aux ON3 et aux
cibistes. Sans pour autant rejeter les OM HAREC !
Dans une lettre en forme de manifeste adressée au
président de l’UBA, ON7TK, le président du radio club

ON3NMR émet des remarques et des souhaits bien
précis :
…/…
- Suppression de la catégorie ON3
- Elargissement de la bande CB
- Examen radioamateur traitant uniquement de la
réglementation
- Reconnaissance des associations cibistes pour
l’examen radioamateur, le reste n’étant plus
nécessaire et s’acquérant au fil des années par
motivation
…/…
Suivent quelques demandes et recommandations
toujours adressées à ON7TK et à l’UBA
Comme première activité, le RC ON3NMR activera le
« Centre géographique de la Wallonie » à Spontin le
jour du Field-day, soit le week-end prochain. Divers
modes, dont le DRM seront utilisés.
Christian a obtenu sa licence ON3 à Durnal en 2011. Il a
été successivement membre des sections RAC, CRD et
dernièrement NMR. Nous espérons sincèrement que
tous ceux qui adhèrent à ces idées rejoindront son
radio club et nous lui souhaitons bonne chance.

Le field-day phonie 2013
Le field-day était une activité traditionnelle de la section.
Comme l’année passée, cette activité à 100% a été mise
sur pied grâce à Didier ON6YH, notre spécialiste maison.
Bien entendu, le célèbre barbecue du samedi soir aura
lieu !
Le field-day se tiendra sur le site déjà occupé l’année
passée ; on ne change pas une formule qui gagne !
De ON6YH :
Pour le traditionnel BBQ du samedi soir, ceux qui
souhaitent peuvent apporter leur viande à griller. Ceux
qui souhaitent recevoir 2 brochettes et 2 saucisses sur
place sont invités à s'inscrire par téléphone ou par e-

mail auprès de Didier ON6YH . Pain et boissons sur
place.
Les opérateurs et collaborateurs sont invités à
confirmer leur participation à : on6yh@scarlet.be
Pour les opérateurs, merci de découvrir le logger
N1MM avant le FD, il est gratuit et téléchargeable :
http://n1mm.hamdocs.com/tikiindex.php?page=Full+Install. Néanmoins le but
premier est de participer en s'amusant sans prétention
aucune.
73's
Didier ON6YH

Pour se rendre au FD
Vous venez de Namur par la
nationale 90.
Au centre d’Andenne, il y a un
carrefour avec feux rouges.
Vous prenez à droite pour
aller à Evelette en passant par
Ohey.
Traversez
Andenne
puis
suivez la Chaussée de Ciney
jusque Sainte Begge où elle
devient rue de Ciney. C’est la
N921.
Vous traversez Ohey en
direction d’Evellette via la
route d’Ohey qui est la N983.
A l’entrée d’Evelette, vous
tournez à droite dans la rue de
Sorée et, après quelques
centaines de mètres, vous
trouverez l’équipe à droite, au
coin d’un bois. Repérez-vous
sur les voitures garées, la
caravane et la tente.
Ci dessus, une carte plus
détaillée avec les coordonnées
GPS, une carte locale et une
vue satellite du site.

