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Journal
Un NMR-journal un peu court
Suite à la préparation et à la participation de la fête des
100 ans de la radio à Namur et de mon départ en
vacances cette nuit, je ne peux pas consacrer beaucoup
de temps à notre journal.

La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 04/10/2014 à 17h00. Je serai
absent pour cause de vacances et c’est Jean-Claude
ON5PT qui me remplacera.
A l’ordre du jour :
- Nouvelles catégories de membres à NMR
- Le Jota avec les scouts marins
- Nouvelles de Bears et de l’Agran
- Divers

ATTENTION Suite à la modification de la répartition

des locaux à la MJ, l’entrée se fera dorénavant par
l’avant de la MJ, c’est à dire par le parc Astrid.

Pour y accéder
Si vous venez par le centre de Jambes, vous passerez
par l’allée du parc qui se trouve en face du marchand
de scooters et de motos, Dimitri Seidov.
Vous pouvez vous garer dans cette allée, sur le petit
parking en face de la MJ ou sur le parking sur le côté de
la salle Laloux qui est assez spacieux.
Si vous venez par l’arrière du parc, il y a une entrée
(assez peu visible) entre le sortie du parc et celle du
parking Acina et qui donne directement sur le parking
de la salle Laloux.
La
bibliothèque reste accessible mais par l’arrière
du bâtiment (l’ancienne entrée). Cela devrait être
résolu pour la réunion de novembre.

La fête provinciale du centenaire de la
radio en Belgique
Cette fête s’est bien déroulée et a eu pas mal de succès.
Namur est la capitale de la Wallonie et les moyens mis
en œuvre, techniques, artistiques et financiers étaient
très importants. La plaine du Grognon, au pied de la
Citadelle, avait été réservée à cette manifestation où,
en plus d’un grand podium type “fêtes de Wallonie” se
trouvaient de nombreux petit chapiteaux occupés par
diverses associations et ONG.
Personne n’a regretté d’être venu, que du contraire ! La
station d’Albert ON6WC a bien fonctionné et a été
opérée par plusieurs OM à tour de rôle dont un certain
nombre d’autres sections. Bravo et merci pour
l’entraide et le soutien !
Cette activité au niveau provincial, dépassant
largement le cadre d’une simple activation et où nous
prenions une grande part, a créé un “buzz” sur le Net.
Vous aurez plus de détails dans le prochain numéro
ainsi que des photos.
Plusieurs participants ont cependant regretté de ne
pas avoir eu la visite ou un petit mot de responsables
de notre association nationale.
Mais suite à des atermoiements auxquels nous sommes
étrangers, nous n’avons été prévenus de la mise sur
pied définitive que assez tardivement ; ce qui nous a
causé aussi quelques difficultés ; notamment pour la
mobilisation des OM’s dont la plupart avaient déjà une
occupation programmée.

La foire de La Louvière
Hier, avait lieu la foire radioamateur de La Louvière.
Comme d’habitude, il y avait un monde fou et la
majorité des OM rencontrés étaient heureux de leurs
trouvailles. Un énorme succès ! Bravo à tous ceux qui
se sont décarcassés pour que ce soit une complète
réussite.
Cette foire a eu les honneurs d’un reportage sur RTL ce
dimanche soir. On peut revoir la séquence sur le site de
RTL.
ON5FM

