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Dans la section – ON5FM

La prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le samedi 03 novembre 2018 au local del’ancien terrain de football
de Vedrin, chemin de la Cloche. Voir infos complémentaire à la suite de ce paragraphe.
Ouverture des portes à 16h30

Ordre du jour :
- Nouvelles de l’UBA
- Le point sur l’évolution de la situation
- Conférence sur le plan de sol (les radiales) des antennes verticales (si l’horaire le permet)
- Nouvelles de l’Agran : Echolink, le SDR, un relais à Huy ?
- L’AG UBA 2019
- Présentations diverses
- Nouvelles de B-Ears

Notre éviction de la MJ : suite et fin
Cette affaire rocambolesque est clôturée : j’ai rentré les clés de la MJ et c’est terminé, la page est
tournée. Le tout s’est clôturé par un “allez vous faire f...” car on s’est assez moqué de nous.
Attention : il ne s’agit pas du personnel avec qui nous avons toujours nos relations très amicales
mais envers les politiciens qui président aux destinées de la MJ.

Le fin mot de l’histoire : il s’agirait d’une intervention politique destinée à nous nuire. Ou plutôt
ME nuire : une basse vengeance au niveau familial par l’intermédiaire d’un élu politique de la
commune de Namur qui a un ami, - pardon “un camarade”, qui a un camarade qui...

Pauvre politique qui préfère sacrifier l’intérêt commun au profit d’un copinage.

Plus de détail à la réunion de samedi.

En attendant, nous avons remplacé la maison des jeunes par une ONG nationale à qui nous
convenons très bien et avec qui nous allons pouvoir réaliser ce qui était en gestation mais ce sera à
un tout autre niveau.
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Plus de détails aussi à la réunion de samedi.

ON5FM
------------------------------

Le nouveau local provisoire
Nous avons obtenu grâce à ON6TB un local à Vedrin qui convient merveilleusement bien à la
radio car situé sur un point haut de la région et qui possède une infrastructure propice à des
antennes très performantes, gendre sky-wire loop de 160m à 20m de haut...

L’accès n’en est pas très difficile. Voici quelques photos des abords :

Le carrefour avec le chemin de la Cloche. L’entrée du chemin de la Cloche

On peut apercevoir le local qui est l’ancienne buvette du terrain de football désafecté et
reconverti en pâture pour moutons.

Le local n’est pas ultramoderne mais est assez confortable et il y a pas mal de places de parking.
On est au calme et l’accès est assez facile toute l’année. Par contre, pour un field-day ou un
contest, ce n’est pas loin d’être l’endroit rêvé...



Pour y parvenir
Si vous avez un GPS, ce sera facile : le chemin de la Cloche devrait figurer dans ses datas. Sinon,
choisissez «Rue de la Sitrée» ou «su l’tige». Vous suivez ces rues jusquau carrfeour illustré ci-
avant. Repère : le panneau vert «E42 - E411». Mais vous devriez déjà apercevoir le local et les
mâts d’assez loin.

Voici quelques plans assez détaillés.

En venant de la chaussée de Perwez, vous devez prendre la rue «Su l’tige» tandis que l’accès
depuis l’autoroute se fait par le centre de Vedrin et la rue de la Sitrée. Le chemin de la Cloche est
au bout de ces deux rues.



Pour y aller par l’E42, changez à Daussoulx, direction Namur - Marche - Luxembourg via la
E411. Puis suivez le plan ci-dessus.
Il est possible de sortir vers la nationale 4 à Rhisnes. Dirigez-vous vers Emines. Après avoir passé
le Sacré-Coeur (sur votre gauche ; vous ne pouvez pas le louper) prenez la chaussée de Perwez à
droite au carrefour un peu plus loin. A gauche, c’est vers Villeres-lez-Heest et à droite, vers St-
Servais - Namur.

En venant par l’E411, sortez à Bouge vers la chaussée de Louvain (N91).

Si vous venez de Namur ou sa périphérie, vous prenez soit la route de Gembloux soit la chaussée
de Louvain.

Pour y aller par la chaussée de Perwez (le plus facile), prenez le route de Gembloux à St Servais
où elle quitte la chée de Waterloo (la N4, en fait) en bifurquant à droite.
Traversez St Servais. C’est tout droit. Après l’Intermarché, il y a un virage à gauche à presque 90°
alors que la chaussée se prolonge en face de vous : c’est la chaussée de Perwez.
Roulez deux ou trois kilomètres puis ça commence à monter.
Vous arriverez à un très grand virage a gauche suivi, 100m plus loin d’un grand virage à droite.



A la sortie de ce virage, il y a
un carrefour. A gauche, c’est
vers St Marc. A droite, c’est
le rue Su l’Tige. Prenez-là,
vous êtes presqu’arrivé.

Point de repère : vous
apercevrez, dans la prairie à
votre gauche, un très grand
bâtiment, style 18me siècle
qui paraît sorti d’un roman de
Jules Vernes.

Suivez le chemin Su l’Tige
sur 1km ou guère plus et vous
arriverez au carrefour de la
photo. Facile à reconnaître :
en face de vous, à droite, il y
a un panneau vert marqué
«E42 - E411».
Le chemin de la Cloche se
trouve à gauche, 20m avant ce
carrefour. 150m plus loin,
vous êtres arrivés. Venez
découvrir notre «chez-nous»
temporaire.
Nous espérons vous voir
nombreux et nous vous
expliquerons toutes nos
péripéties.

Nous remercions tous ceux
qui nous ont aidés. Il y en a
de tous les principaux partis
sauf Ecolo qui est resté en
dehors.

Un grand merci tout particulier à Gwenaëlle Grovonius (députée PS), fille d’amis à moi et que je
connais depuis sa naissance. Elle nous a été d’une grande aide et, en plus, c’est elle qui nous a mis
en contact avec des gens qui devraient avoir un grand impact sur notre avenir et donner à notre
section une dimension dépassant le cadre de la radio, en rapport avec notre optique d’aide et
d’assistance aux jeunes telle que nous le concevons depuis de très longues années et que nous
espérions toujours concrétiser au sein de la Maison des Jeunes de Jambes-Centre.

D’autres se sont «mouillé la chemise» pour nous et nous ne les oublions pas mais une certaine
discrétion me paraît souhaitable.


