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Journal
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 02/05/2015 à 17h00
A l’ordre du jour :
- Les micros Turner
- Présentations diverses
- Matériel à vendre
- Nouvelles de Bears et de l’Agran
- Divers

Rencontre
interculturelle à
Aubrives : pour rappel
Voir l’affiche ci-contre. Léon
souhaiterait que vous ayez la
bonne idée de faire une petite
excursion dans la Meuse
Française pour soutenir cette
municipalité bien sympathique
où il activera (en voisin) une
station.
Et, en revenant, faites un crochet
par la route de Beauraing (où se
trouvent des supermarchés) à
Givet, histoire de rentabiliser à
200% le déplacement et ... de
convaincre l’XYL. HI

WALLONIE BIENVENUE à Ohey le 16 et
17 mai 2015
C’est la fête à Ohey ! De nombreuses activités
culturelles se tiendront ces deux jours. Le contenu
détaillé se trouve ici :
http://www.valleesdessaveurs.mobi/servlet/Reposito
ry?ID=92538
Voyez ici aussi : http://www.ohey.be/wallonie-weekends-bienvenue-ces-16-et-17-mai-ohey
Notre ami Didier ON6YH activera une station à cette
occasion :
La TSF avant et pendant la guerre 1914-1918 Didier Libion - Patrimoine
Les moyens de communications visuels, le code morse, les
pigeons, les téléphones, la TSF et les radios fixes et
mobiles n'auront plus de secrets pour vous. Grâce à une
station de radioamateur, des passionnés pourront vous
initier aux différentes facettes de la transmission.

Conférence de ce samedi
Suite à ma série d’articles sur les speech-processors, je
compte présenter mes micros Turner et simili-turner.
Et, par la même occasion, en vendre quelques-uns uns
pour rentrer dans mes frais. J’aurai aussi quelques
cannes à pêche en fibre de verre, de 5 à 8m, achetées
pour l’expérimentation des antennes portables, à
liquider. Le tout à des prix démocratiques. Rentrer
dans mes frais, j’ai dit. HI

Hissez-haut !
Notre ami Jean-Marie ON3MJM est un marin invétéré. Il
est reparti en mer pour quelques semaines à la voile. Il
n’a malheureusement pas eu le temps de passer son
Harec avant son départ. Il ne pourra donc pas être actif
en /MM. Souhaitons-lui bon vent !

Voici l’occasion d’une belle balade culturelle et de
soutenir Didier !

Souper de la section RAC
Le CM de RAC, ON7MFY m’a demandé d’insérer une
affiche (page suivante) annonçant leur souper dansant
annuel. Dont acte. Il aura lieu le 20 juin 2015.
Invitation cordiale à tous.

Bientôt un
nouveau relais
dans la
province de
Namur.

Réseau d’urgence Chili - Népal
René ON3DR nous envoie cette illustration où tout est
dit :

Lors de la dernière
AG de l’AGRAN en
février
2015,
Philippe de ON6ZY,
nous a donné quelques informations sur un futur
relais 70 cm à installer du côté de La Croix Scaille,
commune de Gedinne.
Les défit sont nombreux, mais d’ores et déjà la licence
IBPT est accordée et des essais seront réalisés lors des
prochains WE. Soyez attentifs !
ON0CS : 439,325 MHz / -7.6 MHz.

Merci René

NMR- Réunion de section du
11/4/2015.
Présents : ON2SA
ON3MGA, MJM, DCH
ON4LS, SM, DJP, KRY, KST, AR
ON5FM, ZA, FD, CG, PT, WB
ON6WC, TB, VZ, LF
ON7LE, SI
Visiteurs : ON6TI, 5UC, Jacques, 3JLR, 5HQ
Excusé : ON6QZ
Réunion d’élections, c’est de saison, comme chaque
année pour l’UBA. Distribution, reprise des bulletins,
comptage, et dépouillement (CM) assurés par ON6TB,
ON5PT et ON6LF. On ne change pas une équipe qui
gagne. Tout s’est bien passé. Et Guy rempile au moins
pour un an. TNX !
Olivier, ON5UC évoque la remise du prix baron SNOY,
ON4SR. Elle aura sans doute lieux à la Marlagne le 31
octobre, de 14 à 18h30, en présence de sa veuve et
d’un député… Quelques point de détail sont évoqués à
savoir le règlement des ayants droit : membres UBA, de
la province de Namur, etc… Il y aurait, avec les arriérés,
48 candidats !
Guy aborde ensuite la description de sa « nouvelle
antenne » filaire end fed de 40,50m. Les détails
devraient être publiés dans un prochain QSP Magasine.
En attendant, le secrétaire à pris au vol : antenne Fuchs

en demi onde sur 80m, accordée dans sa partie
verticale qui est en fait un quart d’onde inversé.
L’accord se fait avec un transfo 1/64 sur tore FT240
incorporé dans un boitier Velleman muni d’un joint
néoprène svp. La « pliure » à angle droit, pour la partie
verticale, est également une réalisation home made
sauf le bouleau qui était là par hasard, à la bonne place,
pour l’ancrage. Bon, d’accord, tout ça n’est pas très
clair ; attendons une description plus formelle.
La brocante « livres » est ouverte ! Il reste des revues
« Le Haut Parleur » de l’époque ou elle était
hebdomadaire ! Régal pour les historiens de notre
hobby : « 200 montages OC », handbook de 1966, 1954
et même de 1947. De l’archéologie industrielle... De
même, ON4FD a encore quelques bricoles à nous
proposer.
Retour au 21ème siècle : une super Moxon 2m réalisée
par 5GW. Tout en cuivre, les différents éléments se
soudent parfaitement ce qui donne un certain poids à
l’ensemble. Deux éléments physiques (deux rectangles,
quoi) et donc 4 éléments électriques.
Il y avait encore au programme les nouvelles B-EARS et
AGRAN, mais les parlottes avaient déjà commencé. Ce
sera pour la prochaine fois.
73, Yves – ON5WB

A vendre
Michel ON3MGA vend une antenne
mobile
décamétrique
Falcon
HF1080composée d’une embase et de 5
fouets, un par bande.
Plus de détails ici :
http://www.folienumerique.fr/antenne
s_hf/mobiles/___falcon_/5bandes_hf_antenne_portable__103163df54095b46017c4e.htm
Contact : on3mga@gmail.com

