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Numéro spécial
Dans la section

Bonjour à tous.

Ce numéro spécial pour vous annoncer une bien mauvaise
nouvelle : Alain ON3ALL dit « le schtroumpf bricoleur » a été
trouvé mort dans son lit ce mardi dans la journée. Selon le médecin
qui est intervenu, il avait eu une crise cardiaque.
Il allait avoir 75 ans à la fin de l’année.

Alain, malgré ses handicaps, essayait de s’impliquer dans la vie de
notre section mais aussi de l’association où il assurait la fonction de
vérificateur aux comptes à la satisfaction de tous.
.
Il y a quelques semaines, il nous avait envoyé des photos de son
shack pour publication dans ce journal. Il avait un beau laboratoire
car sa passion était les
réalisations personnelles
et l’expérimentation.
Il avait aussi entrepris
d’étudier le morse et il
avançait assez bien.

Ci-contre : une de ses réalisations en cours : un TRX SDR
toutes bandes du 160 au 6m. Le filtre passe-bas pour
l’émission (les tores rouges et jaunes) était entièrement de
sa conception, calculs compris.
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Son autre passion était la musique classique qu’il écoutait en quasi permanence au point que c’en
était devenu la « toile de fond » de ses QSO ! Il était également chanteur, dans la catégorie baryton ;
ce qui correspondait bien à son gabarit !

Alain avait une soeur, qui habite Bruxelles (si mes souvenirs sont bons) et un frère qui réside en
Espagne.
Il avait deux filles issues de précédents mariages mais dont il ne parlait pas.

Alain était un ancien officier de la gendarmerie où il avait été motard. Sa carrière s’est arrêtée suite
à un accident grave.

Il avait plein de projets en cours et des articles en préparation pour CQ-QSO et le journal de notre
club.
Il avait des exposés à faire pour les prochaines réunions, notamment sur la réalisation de circuits
imprimés à la CNC, en gravure anglaise ; domaine qu’il avait investit récemment et qu’il maîtrisait
déjà bien.

Le temps du bonheur, au dîner de la section en 2017, à Yvoir

Nous perdons un personnage avec ses zones d’ombres mais attachant et qui savait s’exprimer cash,
parfois au détriment de l’un ou l’autre à qui il éprouvait la nécessité de donner un coup de patte. On
l’aimait ou pas mais il ne laissait personne indifférent.

Nous ne connaissons pas encore les modalités de ses funérailles. Une de ses filles a pris contact
avec la mortuaire. J’ai demandé à entrer à la rencontrer ; au moins verbalement. J’attends... Les
pompes funèbres Chaudoir ont promis de me communiquer toutes les infos utiles.



Je suis en relation avec tous ses amis et sa propriétaire, qui est une voisine. J’ai aussi eu contact
avec les policiers qui ont constaté le décès et ont rédigé le PV pour le parquet. Celui-ci a
classé immédiatement l’affaire car aucun tiers n’était concerné.

Je vous tiens donc au courant des développements dès que j’ai des précisions.
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Alain se trouve aux Funérarium Chaudoir, avenue du Camp à Jambes, juste en face du cimetière.
Du fait des mesures gouvernementales suite au COVID-19, des restrictions sont d’application.


