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Bonjour à tous,
Une nouveauté ? Oui ! NMR-news est né. De quoi-t-est-ce ? Et bien il nous arrive continuellement des infos et de choses
qui intéressent beaucoup de monde. Mais certaines ne peuvent attendre. Alors, pourquoi  les laisser périmer ?

NMR-news sera un petit bulletin au pied levé, sans fioritures et qui reprendra en vrac ce qui est à signaler. Oh, ce ne
sera pas toujours incontournable pour tout le monde mais qui sait ?

Vous voudriez bien recevoir cette newsletter ? Si vous n’êtes pas membre de la section NMR, votre E-adresse ne se
trouve pas dans notre listing. Qu’à cela ne tienne, envoyez-nous un petit
mail et ce sera fait.

On commence…

Chez LIDL
En ce moment, chez Lidl, il y a une promotion qui devrait ravir les
amateurs de trafic en portable. Il s’agit d’un pied pour supporter un vélo à
bonne  hauteur  pour  l’entretenir.  Vous  n’avez  pas  de  vélo  ?  Pas
d’importance : regardez bien la photo…
Vous voyez cette pince, là-haut ? Ne serait-elle pas parfaite pour tenir une
canne à pêche-antenne ou support pour un V inversé, à près de 2m de
haut ? et une beam VHF ? Son renforcement en plastique ne devrait pas
faire de mal à ce qu’on y serre.
Et il y a un petit plateau sur lequel on pourrait fixer une tablette pour y
poser le coupleur, un TX, un PC…
Ce pied, une fois replié ne devrait pas dépasser 1,20 à 1,30m.
Bon, ça fait tout de même 30€ mais c’est du costaud et le pied est très large,
donc stable.
La promo commence ce jeudi 17/03

Un disque dur de rêve…
Allez donc jeter un coup d’œil ici.  Parce que si je vous parle d’un disque dur SSD de
160TB (oui, térabytes, soit 160 millions de mégaoctets) et à très haute vitesse, vous
ne me croirez pas. Sauf peut-être si j’ajoute : très cher ? HI

Danger grave pour les antennes namuroises ?
Alain ON4KST nous informe d’une chose qu’il vient de dénicher ici et qui dit ceci :
Art.1er
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale annuelle sur les

pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile (G.S.M.) ou tout autre système
d´émission et/ou de réception de signaux de communication.

Serions-nous  concernés  ?  J’ai  déjà  lancé  une  recherche  dans  le  monde  politique  pour  savoir  si  nous  pourrions  être
impliqués. Rassurez-vous, je pense que ce n’est pas le cas. On ne voit pas bien la ville de Namur taxer les mâts radio de
la  Croix-rouge,  de  la  police,  de  la  justice,  des  pompiers  et  autres  services  de  secours  et  donc  de  Bears…   plus  les
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antennes satellites, SWL, etc. Mais le texte a peut-être été rédigé dans le but de se réserver cette optique. Qui sait ? Avec
la rage taxatoire qui a repris de plus belle dans nos communes !

Petites annonces
C’est là pour ça, ça ne coûte rien et c’est utile. Alors, envoyez-nous ce que vous avez à publier. Cette petite feuille de
chou est diffusée dans toutes les sections francophones ; ça fait beaucoup de monde qui sera touché. Et c’est valable
dans l’autre sens ; c’est à dire que ce n’est pas réservé aux membres de la section de Namur mais tout le monde peut
publier son annonce ici. Après tout, il y a autant de plaisir à acheter qu’à vendre.
Envoyez à on5fm@dommel.be ou scarlet.be

Si c’est bon pour 2ememain.be, c’est bon pour nous. Seule restriction quand même : ça doit rester OM.

Alors, voici la première :

Luc ON3DDB vend un ampli linéaire 2m
From: lucddb@hotmail.com
Subject: Ampli vhf 2m fm 80w
Date: Sat, 12 Mar 2016 10:03:29 +0100

Voici deux photos de l'ampli VHF 2m FM de 1
a 3W in et 80w out maximum
Préampli GaAs FET
In/out SO-239

Luc on3ddb
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