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Je reprend la plume pour cet éditorial
Leesemecar j'ai quelques petites choses

a dire:
1)

2)

3)

4)

Ltannonce du bal annuel qui me
tient 4 coeur ainsi qu'a beaucoup yo Ad'autres, ctest l'occasion de se ao WV Y @vyretrouver ensemble et de faire
connaissance. En effet, beaucoup d'OMs se connaissent de visu
mais il y a beaucoup de nouveaux qui ne mettent pas un visage
sur un call, et les ONLS que j'invite tout particuliérement 3

venir faire connaissance des t@étes qutils écoutent.
Les YLs qui bien souvent sont dérangées par les activités
nocturnes de leurs maris auront ainsi la possibilité de faire
connaissance entres-elles et entre une recette de cuisine et
l'explication d'un tricot pourront casser des antennes sur le
dos des maris, L'occasion aussi des anciens de se retrouver
et faire connaissance des jeunes qui déplorent parfois le
cercle "fermé" des OMs,

Une section vivante est le résultat des membres actifs qui la
compose et pour cela il faut participér aux activités qui sont
organisées - bal, Field~day, réunion, etc...- le journal ONSVL
{qui depuis que ltami Francois ONL6692 a repris est de plus
en plus attractif, merci Frangois) a besoin d'articles, que
chaque OM fournisse une explication sur le trafic, un dipléme,
un schéma, une FOIS L'AN et cela permettra A 5VL de vivre
activement,.

Les QSLs pour la section sont arrivées et sont A vendre les
100 piéces pour 300 francs, Je rappelle le Dipléme du Valheureux
Liégeois qui est relancé et le QSJ des QSLs est nécessaire pour
son impression.

Voici la fin de l'année: -rappel des cotisations, 600frs
-fonctionnement du SVL

-fonctionnement de ZLG qui va @tre
remis en service aprés avoir fait
peau neuve,

Je termine en souhaitant la présence des YLs et leur OM, la plus
nombreuse possible a Onneux et un bon amusement. .

THS.
10/81-2£



TIGE,, ONSUU

Dans la nuit du 1er octobre 1981, notre ami

v Ernest A rejoind le grand QRA et je suis certain
que le récit de la vie de notre cher ON4UU

interessera pas mal de nos 'lecteurs,
Ctest en 1926 que jeune technicien Disonais, Ernest se découvre

une passion pour la radiotéléphonie comme on disait A 1'époque.
Son tout premier indicatif radio fut "E.D0.V." (Ernest Delhaye Verviers)
Réglementé par la Régie cet indicatif devint "EB4FI" avant la
codification internationale qui attribua aux Belges le préfixe ON

et ctest ainsi qu'Ernest utilisa l'indicatif ON4FI.
Aprés la guerre en 1944 il émettait avec ce code depuis son

magasin de radio situé a 1'époque sur le Dison. Pris par son
travail il abandonne sa licence et c'est bien longtemps aprés A

sa pension qu'il repasse ses examens et qu'il ala chance de
récupérer le call ON4UU qui était un trés vieil indicatif verviétois.
C'est avec ce call que nous avons tous connu Ernest dit "Nénesse"
dit la "Vieille Tige", surnom tout empreint de familiarité amicale
d'un des plus anciens radio-amateurs wallons en activité.

Avec son ami Frangois HIRSH qui tenait un magasin de disques
place Sommeville, ils démarrent en 1929-1930 sur une idée
généreuse: distraire les hospitalisés du Home GOBERT d*Andrimont
en leur diffusant le la musique le dimanche matin,
ON4UU monte ce premier émetteur et 1l'installe dans un grenier de
la rue du Pont, Cette radio, pourtant philantropique fut victime
d'une mesure d'interdiction de la Régie en extension une mesure
prise 4 1l'égard d'un autre émetteur verviétois installé en
Crapaurue et qui lui émettait des émissions de messages publicitaires,

Au début des années 30 les radios-amateurs n'étaient pas
légion st se connaissaient d'autant mieux, aussi lorsque l'un dteux
Monsieur Houben cesse d'émettre et renvoie sa licence 4 Bruxelles,
Ernest Delhaye l'apprend et la récupére.
La licence permettait 45 heures d'émission par semaine.
Le matériel de Mr, Houben étant trop rudimentaire, ils réunissent mes
fonds nécessaires et 1'émetteur est construit 4 Bruxelles en
trois mois grace 4 l'aide de Joseph MUCH (1'ancien président de
11U.B. Ae)
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RADIO OTTONONT démarre alors en 1933 dans une maison rue
Maurice Durbuy avec un pylone de 25 metres.

Le succés est formidable.
Un nouvel émetteur de 100 watts est construit et installé 4 Hombret

dans le jardin de ba maison de Mre HIRSH (le pylone en bois est
toujours visible actuellement). Le studio lui est place Verte au

jer étage de l'actuelle Maison des Brasseurse
Francois est au studio, Frnest A l'émetteur et clest A deux...qutils
assurent toute la régie technique de la station.
Bientét la voix sympathique est connue de tout Verviers et au

dela car les émissions portent loin.
La guerre 40 interrompit RADIO-OTTOMONT, Ernest ntavait jamais

manqué une seule émission et la station ntavait jamais connu la
moindre pannee
Ernest aura soin de mettre 1'émetteur hors d'usage pour éviter
gutil ne soit utilisé par les Allemands.

L'A.S. et la résistance ayant un grand besoin de ses compétences;

il devint agent de renseignement. D'funen il communique aux

services secrets Anglais les passages des trains 4 destinations
de la Russie et ce avec une petite valise qu'il avait réussi a

conserver. Cela a duré jusquten 1942. Arrété et déporté a

Buchenwald, il eut la chance d'étre libéré par les Américains en

1944, il pesait encore 47 koSe
De retour de captivité le "microbe" de la radio revienteee avec

son ami Georges Dessaucy, ils montent un petit émetteur qutils
mettent en place au "TRANSVAAL" (100m de chez OQN4XT) et ils
utilisent deux magnifiques pylones l'tex-radio d'fupen.
Ils avaient le feu vert de l'tarmée Américaine qui occupait le
secteur. Mais la P.J. intervint rapidement. Ils furent arrétés
comme de vulgaires malfaiteurs et il fallut l'intervention du

commandant américain pour le tirer dtembarras.
La tentative était A lteau mais en 1945-47 un nouveau studio
voit le jour " les ofdes verviétoises" ils étaient relayés 2h

tous les dimanches par INR... le temps des PIONNIERS de la radio
était révolu.

40/84-y



Depuis sa pension ON4UUétait 1'0M actif et cordial toujours
prét A faire plaisir c'était le bricoleur d'Antenne et l'année
passée il avait monté une delta loup pour le 80m ce qui lui
donnait la possibilité de travailler ses amis francais.

Il va manquer 4 tous ses amis, sans Ernest le GDV ne sera
jamais plus le m@me mais son souvenir restera gravé parmis nous.
Je suis persuadé que m@éme lad-haut il continue a écouter ses amis
du monde entier,

Nos plus sincéres condoléances A son épouse "Mémene" et
sa famille éplorée.

"Vieille Tige" nous ne t'oublierons pas,

ON4PL et le GDV,

Chers amis du ONSVL, jtose espérer que vous ne me tiendrez

a

pas rigueur du grand retard apporté cette fois encore dans
la publication de notre journal,

Je ne vous ferai pas 1'énumération des choses qui m'ont
amenés 4 ce retard, sachez seulement qutelles étaient familliales
et urgentes.

Je vous présente toutes mes excuses et vous signale par la
méme occasion ma nouvelle adresse:

Portacci Frangois
rue des Sept Fawes,
4108 Neupré

n° de téléphone inchangé: 71 56 38

ONL6692,

Ao/e41-5
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Freld- day 1984SSS

=’
Comme tout est dit par l'image, il me reste A dire

que c'était deux bonnes journées aussi bien en WX quten ambiance
un grand merci 4 ceux qui ont participés, A ntimporte quel
stade, depuis les opérateurs, jusqutaux visiteurs en passant par
les monteurs et surtout, 1l'intendance (Claudine dite 2070),

Encore mes félicitations pour l'amélioration des résultats
par rapport A l'année derniere et selon la formule consacrée
"Nous ferons mieux la prochaine fois"

QN7HS.

Em cette Lelle fournes ae 4acSbus lecouvtons +4 Heatre
a’ Operation de mete FIEL DAY 84=
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ONG PNM/T 2 LHenneur dans (a

presse écrite
par JOSE ROBA onire

Ayant regu ce vendredi 28 aofit 1981 une coupure du journal
hollandais "LIMBURG DAGBLAD" daté du jeudi 4 juin dernier, par
PE1DIV, l'auteur du texte, j'ai tenu 4 le traduire pour que vous
sachiez que notre station ATV liégeoise est suivie par pas mal
d'OMs en dehors de nos frontiéres,
Voici donc ce texte traduit:

PAUSE ESTIVALE DE LA STATION DE LIEGE

par Henk VASTERMAN,

LIEGE Les spectateurs de lémetteur ATV de Liége, qui était sur
l'air chaque jour entre 16.00 et 18,00 heures, ont appris le
week-end dernier que les émissions étaient suspendues pour 1'été,
La saison des émissions amateur reprendra le samedi 5 septembre
sur le canal 17.

ONSPM sera dorénavant accessible également par téléphone en faisant
le numéro 09~3241517184 et la station estime grandement les
rapports de réception venant du Limbourg Sud (NL).

Les radio-amateurs peuvent y particioer en direct via la fréquence
de 145,575 MHz (polarisation verticale).
Le présentateur José ROBAT répond directement 4 vos questions
devant les caméras car il parle trés bien le néerlandais,.
Durant la période estivale l'équipe améliorera les antennes et
l'émetteur pour pouvoir couvrir le Limbourg Sud en entier.
Chaque téléspectateur qut stannonce et donne un rapport de
réception recevra un accusé de réception (carte QSL).

.
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Cher OM et cher ONL,

Voici donc des nouvelles qui font plaisir A 1'équipe ONGPM/T.

En effet, ceci est le second texte que nous envoi PE1DIV, Henk,

qui, chaque samedi nous donne un rapport de réception depuis son
domicile A AMBY, prés de MAASTRICHT.

Henk fait aussi de la DX-TV en réception et je puis vous affirmer
qu'il posséde une belle collection de photos qu'il a prises
sur son écran TV, photos de la mire de beaucoup de stations
TV, nationales et internationales,
Tl faut savoir aussi que Madame Henk VASTERMAN, Mr VASTERMAN junior
et Melle Annelore VASTERMAN sont tous les quatre des radio-
amateurs .« En somme, une belle équipe familiale s'adonnant au méme

hobby qui est le nétre. Merci Henk pour ce texte que tu as eu
la gentillesse de nous faire parvenir.

Si vows donnez un rapport via le 145,575 MHz ou via le
041-517184 puis-je vous demander de mtexpédier d'abord votre
carte QSL avant de vous envoyer celle de ONGPM/T?.

Ceci pour deux raisons:
1) Le callbook belge édité par la RTT contient trop d'erreur

(édition 1979)

2) Il nta pas de callbook reprenant tous les ONLs,

Je me permet de signaler qu'a ce jour je n'ai pas encore regu
UNE SEULE QSL suite a ma demande dans le ONSVL dernier en ce qui
concerne les émissions ATV pour 1980 pour que notre station
ATV ONG6PM/T puisse recevoir le "Dipléme du Millénaire".
JusqutA présent nous ne possédons que les QSL de (suivant la date):
ON7TV= ONITY= OR7ML= QR4KU- OR7HS~ ON1IVT— OR1KPS— OR4PL

(essais en date du 24/8/80) — ON1KPG.

Ceci nous donne un total de NEUF QSL sur les DOUZE nécessaires
pour obtenir le dipléme. Il se peut que certains OM nous ont déja
fait parvenir leur QSL... mais était-ce bien une ATV en 19807???

Bref. Il nous en manque encore TROIS, Merci a ceux qui penseront
A nous envoyer la leur mais n'oubliez pas es. 1980 UNIQUEMENT.

40/81-11



Le DPM 200 (Digital Précision Meter 200)

Cet afficheur digital permet, avec un circuit approprié de
construire toute une série d'appareils de mesure tel que:
multimétre, pH métre, thermométre, compte-tours (pour voiture
par exemple), capacimétre, vérificateur de continuité, etc..e.
avec, d'aprés son emploi, l'affichage du signe pour lequel il
est utilisé (mA, pH, low batt., °C, mV, etc).
Il ne stagit pas d'un simple afficheur mais d'un circuit
complexe dont le coeur est un intégré Intersil CIL 7126,
Des montages sont proposés dans "ELEKTOR" et dans "PRACTICAL

ELECTRONICS",
Son prix: approximativement 1500 francs (19,95 livres anglaises

ou 99 florins néerlandais).
Un seul point de vente connu: AURTEMA NV.

Brogniezstraat, 172 A

1070 BRUXELLES

tél, 02-5236295,

Canmel Rose.

Aout Je mtappelle Leila et suis née le 27

aot 1981 A l'aube.
438! Papa et maman se porte bienesecee

Grand papa ON7TP aussi....(Hi3x)

Avis de Recherche
JE CHERCHE

Le numéro de Février 1979 de ELEKTOR pour le texte et le
schéma du terminal ep vue de compléter un lecteur vidéo
des signaux CW

D' avance merci... ON7TP

lofg1-12.


