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Dans la section
Toujours pas de réunion ce mois-ci. Mais si les choses évoluent favorablement, nous pourrons
faire une petite réunion le mois prochain. Ce sera principalement pour décider de ce que nous
ferons en septembre, pour le field-day. Il est un fait, c’est que celui de l’année passée n’a pas été
une réussite, c’est le moins qu’on puisse dire ! Et cette année ?
Alors, pensez à ce qu’on pourra faire, à ce que VOUS pourrez faire, si vous êtes d’accord de tenir
la station côté micro ou côté log-book. Il faudra aussi que chacun soit certain de pouvoir remplir
ses engagements. Pas de faux-bond, cette fois-ci !
Si nous ne le faisons, pas, ce sera la première fois depuis des lustres que nous louperons le FD.
Mais, il faut tempérer notre ardeur encore un peu car ce n’est pas encore décidé au niveau IARU.
Voyez la communication de notre Président National, ON7TK ci-après

Nouvelles de l’UBA
Chers amis,
Il est clair que la crise de Corona n'est pas encore terminée. Les chiffres quotidiens des personnes
infectées en sont la preuve. Si nous prenons en compte la moyenne d'âge de nos membres, c'est-àdire 60 ans, nous savons que la moitié de nos membres font partie du groupe à risque qui a le
moins de chances de survivre à une infection.
Après délibération au sein du conseil d'administration de l'UBA, il a donc été décidé de reporter
toutes les réunions jusqu'à septembre 2020. Le fait que le conseil d'administration considère la
sécurité de nos membres comme primordiale est un aspect important qui a été pris en compte dans
cette décision.
L'organisation de grands événements est également déconseillée. Nous savons déjà que le Deutsch
Niederländische Amateurfunk Tage (DNAT) de début septembre n'aura pas lieu. La même chose
avec HAMEXPO, qui se déroulait habituellement en octobre, sera également déplacée à l'année
prochaine. Nous venons d'être informés que la Journée des amateurs dans les IJsselhallen de
Zwolle n'aura pas lieu le 31 octobre 2020. Cette réunion sera également reportée d'un an. Pour
ceux qui ont des projets dans ce sens, cela donne matière à réflexion. Encore une fois, pensez à la
sécurité des visiteurs !

Pour le fieldday en septembre, nous attendons l’avis de l’IARU pour savoir s’il aura lieu ou pas.
Nous vous tenons informés.
Certains CM ont déjà décidé d'ouvrir les portes après tout. Le conseil d'administration de l'UBA
compte donc sur le respect de toutes les règles de sécurité. Veuillez tenir compte des règles
suivantes :
Rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre ou si un membre de
votre famille présente des symptômes de Covid-19,
Le respect d'une distance reste la norme (1,5 m),
Si la distance ne peut être respectée, le masque est obligatoire,
Si des boissons sont offertes, le "barman" porte un masque,
Se laver les mains ou se désinfecter les mains reste important,
Le nombre maximum de membres/participants est de 20 (toutefois, il faut tenir compte de l'espace
disponible pour que les règles de distance puissent être respectées),
Il y a toujours une personne responsable présente (le CM ou son remplaçant),
Si la réunion est divisée en groupes, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de temps entre deux
groupes (30 minutes minimum) et aérez bien pendant ce temps.
Les ustensiles, les équipements communs et les toilettes sont bien désinfectés sur place,
Afin d'éviter qu'un trop grand nombre de membres ne participent à la réunion, il est bon que les
membres s'inscrivent,
La personne responsable prend note des noms (indicatifs d’appel) des personnes présentes (c'est
obligatoire),
Les personnes non membres de l'UBA fournissent leurs coordonnées (adresse, n° de tél.),
Si le temps le permet et que la section dispose de l'espace nécessaire, essayez de vous réunir à
l'extérieur,
L'échange d'espèces n'est pas recommandé (utiliser des moyens de paiement ou des virements),
Le CM est libre d'imposer des règles supplémentaires.
Veuillez noter que l'Assemblée générale de l'UBA aura lieu le samedi 5 septembre 2020 sous la
forme d'une vidéo conférence. Plus de détails seront disponibles dans le prochain CQ-QSO.
Meilleurs 73,
Claude - ON7TK
io Conseil d'administration
---------------------------------------------------------

ON4PS publie
Notre Pierrot régional a publié un recueil sur l’histoire
du radioamateurisme en Wallonie. Vous l’avez
probablement vu dans le dernier CQ-QSO, qui est sorti
juste avant ce journal.
Son tire : « La Wallonie et le radioamateurisme au
travers des archives et des écrits de Pierre Stoffel
(ON4PS) ». Mais les OM de la section de Namur sont
déjà au courant des travaux de Pierre qu’il nous
expose régulièrement.
Ce livre est gratuit et téléchargeable à cette adresse :
https://ediwall.wallonie.be/archives-la-wallonie-et-leradioamateurisme-au-travers-des-archives-et-desecrits-de-pierre-stoffel-on4ps064258?ref=064258_0&fbclid=IwAR0_-Yt1Kzb_m_b
CUdnraOd5Sn53Eyj3TSke7fpdMEKayaUPlk-1FLEu-TU

Votre station
Envoyez-nous une photo de votre station, nous la publierons dans ce journal. A qui le tour ? Ça ne
coûte que quelques photos prises avec votre smartphone et envoyées à on5fm@uba.be !
Bon, en attendant, voilà ma station QRP.
Elle est composée d’un FT-7 avec son alimentation et son linéaire (en QRP, il faut parfois savoir
se faire respecter). Cadeaux de divers OM. Sur le FT-7, c’est un FT-224, un TRX 2m FM. Quand
j’ai débuté en 1974, le mobile (au service de la Croix-rouge) a été autorisé. J’ai donc acheté ce
transceiver à quartz de 10W antenne. Il m’a été utile pendant des années puis je l’ai revendu pour
acheter un TX à synthétiseur. Et j’ai toujours eu la nostalgie de ce transceiver. Dans la maison que
nous occupions jusqu’en 1980, il trônait sur le frigo, dans la cuisine. Lorsqu’un OM appelait sur
145.525 (le canal de Namur) sur lequel il était en stand-by en permanence, on plongeait sur le
micro ! Pourquoi dans la cuisine ? Parce que, si j’étais occupé ailleurs, l’XYL m’appelait en
urgence. C’est ainsi qu’elle connaissait presque tous les OM de la section. Et puis, si j’étais QRL,
elle me faisait le rapport de la journée de la vie sur le 2m. Nous avions 25 ans, les années
bonheur...

Au dessus, un FT-221R Sommerkamp de la même époque. C’est un multimode VHF de 10W
également. Cadeau de André ON2SA, dans l’état où vous le voyez. Un bien bel appareil...
A gauche, un ROS-mètre CB dont le « mécanisme » à lignes parallèle a été remplacé par un
couplage à tore. En dessous, le Z-match déjà décrit dans CQ-QSO.
ON5FM
---------------------------------------------------------

Modifications aux relais de l’AGRAN
Cette après-midi (24/06) à 16h00 locales, j'ai temporairement stoppé le système, en attente d'une
autorisation définitive de l'IBPT de ré-utilisation "H-24" de l'ancienne fréquence UHF de ON0NR
(430.300 MHz).

Cette autorisation , demandée par la voie "réglementaire" via l' UBA, ON4PC, Filip , en même
temps que des corrections aux documents de licences ( ajout de l'accès internet, et rédaction en
français), va mettre "quelques temps" à être traitée de bout en bout (juillet-août).
De même, la balise-digi APRS ON0NR-10 sur 145.800 MHz sera également mise à l'arrêt; elle
continue, en mode Gateway récepteur seulement, dans l'intérim.
Nous vous remercions de votre patience, devant ces procédures lourdes et sujettes à de nombreux
malentendus et retards.
73" à tous,
Jean-Luc ON4LS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

En vrac
SDR Academy internationale
Une conférence et journée de rencontre « en ligne » sur la technologie SDR a eu lieu le week-end
passé. Malheureusement, nous avons été avertis trop tard que pour pouvoir vous en informer : le
message est arrivé dans notre boîte à mail la veille et nous ne l’avons trouvé que le lendemain,
soit le jour même de la conférence. Sinon, l’idée était excellente. Dommage...
---------------------------------------------------------

Morsum Magnificat
Sous ce tire latin se cache un journal publié pendant des
années par un OM hollandais puis un anglais. Il y a 89
numéros qui sont parus et
tous
sont
disponibles
gratuitement !
Chaque
numéro compte plus de 50
pages et ne parle pas seulement des actualités de l’époque mais traite
de sujets en rapport avec la télégraphie. Ça aussi, vous vous devez de
le posséder. Ne serait-ce que pour votre culture radioamateur...
Site Internet et liens :
http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/MM/MM.htm
Lien de téléchargement de tous les 89 numéros en un seul bloc, en
fichier zip (900MB !) :
http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/MM/MMs/MMzip.zip
---------------------------------------------------

Un nouveau DM dans la province
Nous avons un nouveau DM : Gérald Suykens ON3GSU. Il habite Mettet et est employé à la
commune de Philippeville. Il est aussi membre de la section PHI. Il n’est pas très ancien dans le

hobby mais est rempli de bonne volonté et a des compétences professionnelles qui viendront bien
à point pour sa nouvelle fonction.
C’est un garçon « qui en veut » et nous avons bien l’intention de le soutenir et de l’aider.
---------------------------------------------------

Le soleil filmé pendant 10 ans
Un satellite filme en permanence le soleil. La NASA a
publié un condensé de ces 10 dernières années où
chaque seconde correspond à un jour.
C’est rapide mais pourtant lent à la fois. On peut
toutefois voir en « live » l’évolution des taches et des
éruptions avec un netteté incroyable. A voir !
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/watch-a-1
0-year-time-lapse-of-sun-from-nasa-s-sdo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Numéro un peu court pour deux raisons : l’actualité s’est essoufflée à cause de ce fichu virus et
votre serviteur a des soucis de santé d’ordre cardiaque. Ce sont principalement les médicaments
qui me « coupent les pattes » et m’épuisent. Je suis ainsi obligé de me contenter de petits boulôts
en donnant la priorité aux travaux à faire au QRA, lorque la condition le permet. Si la situation
ne se régularise pas, il faudra envisager un nouveau passage sur le billard...
ON5FM

