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             L'Editorial du Président          
 

  
 
Chers YL's, XYL's, OM's et ONL's. 
 
2018 est une grande année pour BXE. En effet, la section fêtera au mois de novembre ses 60 
années d'existence.  
 
S'il est certain que notre section UBA a été officiellement inaugurée le 14 janvier 1959 (p 4), ceci 
pour une question d'année civile, il n'en est pas moins vrai que la décision de créer une nouvelle 
section dans la banlieue-est de Bruxelles fut prise à l'automne 1958, après l'euphorie de 
l'exposition universelle et la présence d'une station nationale (ON4UB) de l'UBA (voir p 5 à 8). 
https://sites.google.com/site/ubabxe/histoire-de-bxe  
 
Afin de coller au plus près avec l'histoire nous avons réservé pour l'occasion rien de moins que … 
l'Atomium ! Vous trouverez plus en détail (p 10 et 11) dans cette édition spéciale de notre revue 
toutes les modalités pour fêter dignement cet anniversaire avec nous le samedi 17 novembre 
à l'Atomium. https://www.atomiumrestaurant.be/fr/ . Notre Président national Claude – ON7TK et 
sa charmante épouse Carin – ON7LX rehausseront la soirée de leurs présences. 
 
Oui je sais, certains d'entre vous diront que le prix est plus élevé qu'à l'habitude, mais à cadre et 
évènement exceptionnel, on ne pouvait pas se permettre de lésiner ! J'espère malgré tout vous y 
retrouver nombreux pour fêter cet anniversaire comme il se doit. 
 
Merci à Roland – ON5VZ qui a grandement participé à la rédaction de ce numéro spécial. 
 

 
Avec mes 73, Patrick – ON4LEC, CM de BXE. 
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Toute première réunion de BXE 
(Extrait du CQ QSO, février 1959) 
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ON4UB a 60 Ans 
 

'Expo Universelle de BXL avait donc ouvert ses portes le 17 avril...1958. Ce fut immédiatement un 
succès international et passionnant dans tous les domaines. Le monde entier condensé sur le domaine 

du Heysel, mais avec l'Atomium en plus. 
 

Pour nous radio amateurs, le pavillon des télécommunications qui 
abritait à sa gauche ON4UB, la station nationale de l’UBA 
accueillit dans son giron ce qui allait devenir le 1° émetteur 
national de l’UBA.... « ON4UB » De plus l'excellente propagation 
du cycle solaire 19 favorisa de nombreux contacts. Egalement en 
1960, après l'indépendance de l'ex Congo Belge le réseau 
d'urgence radioamateur organisé en quelques heures entre la 
Belgique et l'Afrique informait les familles respectives du 
déplacement des leurs en fuite dans le Congo suite à la rébellion 
armée dans tout l'ex Congo Belge devenu Zaïre. 
 

Le 11 mai 1958, ON4UB émit pour la 1° fois. La station réalisa au total 3.142 QSO sur 6 bandes avec 88 
pays et sur 6 continents. ON4UB reçut 12.500 visiteurs et 100 nouveaux membres furent inscrits à l’UBA. 
Anecdote technique : les colonnes sonores (baffles) qui garnissaient tout le domaine de l’Expo et diffusaient 
la musique d’ambiance ; les annonces pour le public, mais aussi pour les services techniques. Ce n’étaient 
pas de simples haut-parleurs, mais des récepteurs FM suivit d’un ampli alimentant ‘’son HP’’. Le tout 
raccordé au réseau 220v. Permettant ainsi d’économiser des Km de câbles électriques BF.  
Très moderne pour une époque où la bande FM en était à ses débuts chez nous.  Quatre fréquences hors 
bande FM actuelle utilisées, les émetteurs étant situées dans le Grand Palais.  
 

Shack de ON4UB – Pièce principale l’émetteur 1131L ( ?) offert par la Maison DCME (ONL639, Mr 

Kumps) adapté par la Section de Antwerpen. Au PA 2 tubes 814 en parallèles et un VFO pour les 3,5-7-14-
21-28 MHz. Plus 2 Récepteurs AR88 – 1 Récepteur Geloso G210 
(Maison Prévost, voir p 8) – 1 Emetteur/Récepteur de 60 W 
(ON4JN) – 1 Emetteur VHF de 150 W. (DCME). Tout cela 
alimentait 3 antennes, à savoir : 1 Long Wire pour la réception – 1 
Long Wire de 75 mètres inclinée entre 15 m. et 50 m. de haut, 
fixée sous la sphère en plastique de 6 m. de diamètre se trouvant 
à 56 m. de haut sur le mat du Pavillon Telexpo (tube de 52 cm de 
diamètre et pesant 39 Tonnes, voir photo) –  1 Rotary-beam à 2 
nappes de 5 éléments pour le 144 MHz. La station de ON4UB était 
située à 70 m. d’altitude. Peu de TVI ou de QRM sauf celui des 
vrombissements des hélicoptères atterrissant à l’Expo. Mais hélas, 
la durée légale des Expo Universelles étant de 6 mois, les 

pavillons furent démontés et le contenu renvoyé dans les pays respectifs. 
 

Avec regrets, adieu l’Expo...Mais notre petit pavillon abrité par Telexpo resta opérationnel à la demande de 
la RTT et d’autres instances. Il s’agit du shack ON4UB qui reprit ses émissions lors de la foire commerciale 
de novembre 1958.  
 

Parallèlement le projet d’un Shack National continuait son bonhomme 
de chemin. Le CQ-QSO de décembre 1958 relate la   « Réunion du 
Conseil » de l’UBA tenue à BXL le 18 octobre où le sort de la station 
ON4UB se décida, cette fois positivement malgré la forte opposition 
du début. 

 

Dès lors, les jours se 
suivirent rapidement au n° 
65 de la rue Leenaerts à 
Kraainem...mise en place 
des émetteurs : le TX 300 
Watts de l’Expo, des TX Déca & VHF constructions OM. 
Placement d’une Lévy juste sous le TX principal (voir dessin) , 
d’un V inversé pour la station belge en Antarctique complété par 
une beam 2x5 éléments en VHF. La prise de terre super FB. De 
larges lames de cuivre enfoncées profondément en étoile.  
 

L 



ON5UB news    édition spéciale 2018 

 - 6 -

 
 
Qu'espérer de plus...Pouvoir disposer d’un tel bâtiment ? Quel rêve...concrétisé tout de même par le travail 
acharné de pas mal d’OM et des XYL. ON4UB fut mise en service le 1° mars 1959, l’inauguration eu lieu le 
24 mai en présence de nombreuses personnalités et de la Presse. Directeur des Télécommunications, de 
l’INR (RTBF), des bourgmestres et échevins, du propriétaire du bâtiment Mr Mestdag, ex ON4CH, à qui 
l’UBA devait la mise à disposition de ce bijou.  
Le service d’ordre dirigé par le commissaire en personne canalisait la foule et les voitures. Quel succès et 
quelle audience pour le monde radioamateur et l’UBA. La station ON4UB était sur les rails, prête à assurer 
pendant des années, les QSO et diffuser les infos...même aux détracteurs. 
 
En 1962, patatras...la construction du Ring de BXL qui allait passer pile ‘’au dessus’’ du n° 65, obligea l’UBA 
à déménager ses installations.  
 

Bien à propos, l’organisation du Réseau d’Urgence UBA / Croix Rouge permit directement d’occuper des 
locaux au 80 Ch. De Vleurgat. Sous l’indicatif ON4UB, mais aussi ON5XA pendant les opérations Croix 

Rouge. De décennie en décennie notre station nationale émit 
tous les dimanches dans les 2 langues, les infos du monde OM, 
les QSO sympa entre OM's et le GONG. Le fameux gong qui à un 
certain moment fut remplacé par une musiquette morse agréable 
mais regrettée par beaucoup. D’ailleurs qu’est devenu 
l’engin mythique? 
A Vleurgat, le dimanche : du monde et de l’ambiance, les tours de 
rôle des opérateurs, les rédacteurs cueillant les infos, le petit 
café, les biscuits pour les visiteurs préparés par l’équipe 
d’accueil. Innombrables furent les collaborateurs à la station, il est 
préférable de ne nommer aucun de peur d’en oublier beaucoup. 

Au fil des années, moins de monde, moins d’infos à la station, le facteur temps semblant en général se 
raccourcir quand au service envers les autres. Mais le canard était toujours vivant... 
Soudain, en janvier 2004, après le départ de la partie néerlandophone de la Croix-Rouge pour Malines, 
l’UBA a appris que, c’était au tour de la partie francophone de quitter la chaussée de Vleurgat et ce à court 
terme ! Cela a mis fin de manière un peu forcé à 41 années d’ON4UB de bons et loyaux service dans les 
locaux de la chaussée de Vleurgat. 
Puis, dans notre pays, nos institutions se divisant, se sous-divisant, etc etc ...,la Croix Rouge de Belgique se 
scinda, et Vleurgat vécu le départ de ON4UB, mais des bien de questions furent posées à cette occasion 
Quid du matériel ?...du gong (sur la photo à droite au fond, colonne blanche et boite noire), des 
archives...dommage pour ce flou... 
 

ON4UB se délocalisa dans le pays, devint nomade repris du service un moment encore, suite à certaines 
bonnes volontés, mais le manque d’intérêt et d’aide envers les derniers qui appelaient au secours fit que 
ON4UB s’éteignit et fut réduit au silence comme St Lys Radio.  
Il faut s’adapter à son époque...Vraiment ? Pas sûr, du moins pas sans conditions.  
---------------------- 
ON4UB « nouveau style » 
 
En fin de compte ON4UB n’a été silencieuse que quelques semaines et le 22 Janvier 2004, la première 
émission d’ON4UB « nouveau style » était émise. En quoi consiste ce nouveau style, qui a-t-il de changé ? 
Techniquement, il y a eu quelques changements. Bruxelles, bien que quasiment située au centre de la 
Belgique, posait des problèmes de réception en particulier sur les bandes HF, et ceci en raison de 
l’important niveau d’interférence causé par la ville. Depuis longtemps, il était question de « délocaliser » 
ON4UB. Il a rapidement été décidé qu’ON4UB ne devrait plus couvrir l’ensemble du territoire à partir d’un 
lieu unique situé à Bruxelles. Après une période de transition de plus d’un an, les émissions de ON4UB sur 
la bande de 70cm proviennent de 4 sites, qui couvrent quasiment l’ensemble du pays, il s’agit des sites de 
Ronse, Lille (Campine), Bruxelles et Retinne (Liège). Après une période de transition, les émissions sur la 
bande de 80m sont transmises depuis le site de Retinne. 
La spécificité de tout cela, c’est qu’il n’y a personne sur aucun des sites. Tout se passe automatiquement et 
à distance, par l’intermédiaire de liens Internet (opérationnel  d’abord à Retinne et mis en œuvre pour les 
autres sites fin 2005). 
L’UBA dispose de trois canaux d’information : CQ-QSO, ON4UB et le site de l’UBA. Le site web est le 
moyen de diffusion le plus rapide. Donc, pour ON4UB, la vitesse de diffusion n’est pas prédominante. Nous 
voulons garder le programme, tout d’abord parce que c’est de la radio et  que nous sommes des 
radioamateurs. Ensuite, parce que l’UBA veut accomplir quelque chose techniquement avec ses émissions. 
L’UBA veut que sa station nationale ON4UB soit un symbole de l’UBA et un lien entre les membres de tous 
les coins du pays. 
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La rédaction «nouveau style» 
 
La rédaction « ON4UB nouveau style » est maintenant tout à fait différente.  Alors que la vocation d’origine 
d’ON4UB était la diffusion de messages, cette fonction a été reprise par d’autres canaux beaucoup plus 
rapides, d’abord en « packet » radio en depuis une décennie par  le biais de l’Internet. Le contenu des 
émissions d’ON4UB a donc changé, tout comme le contenu de notre magazine CQ-QSO. 
Depuis le début 2004, toute information d’actualité est diffusée en  première instance par le biais du site 
Internet.  Les « news » (Flash) sont mises à jour quotidiennement, les nouvelles sont donc toujours fraiches. 
Mais, l’actualité reste, et si, ON4UB ou le site UBA peuvent être utilisés, les sujets de la section « actualité » 
sont en grande partie les mêmes. Seuls les moyens de diffusion sont différents, les accents peuvent 
également être différents.  Lors de chaque émission d’ON4UB, en plus de l’actualité, une partie de 
l’émission est consacrée à un autre sujet.  Le sujet peut être éducatif, historique ou technique, ou même une 
combinaison de ces éléments. 
La rédaction de l’émission de ON4UB dans son nouveau concept est effectuée par le rédacteur de la page 
FLASH site de l’UBA (ON4UN depuis Janvier 2004). En effet, cela ne sert à rien d’avoir trois rédacteurs pour 
nos trois médias, le site, CQ-QSO et ON4UB diffusent les mêmes « nouvelles ».  Seule la partie centrale de 
la diffusion d’ON4UB demandé à tous les collaborateurs bénévoles d’apporter leur contribution. ON4UN le 
03/04/2009. 
 
 

 
 

BXE a 60 Ans 

 

 
 
 

Coin de l'Avenue Georges Henri et du Boulevard Brand Withlock, lieu de naissance de la section 
UBA de BruXelles-Est – ON5UB. Sur la photo à droite "Au Mouton Bleu" qui lors de la fondation 
de BXE en 1958 s'appelait le "Bel Air" ; actuellement "Le Martin Pêcheur". Les réunions se tinrent 
à l'époque tous les seconds mercredis du mois à 20H au premier étage, ceci  jusqu'en 1961 et le 
déménagement un peu plus bas dans l'avenue Georges Henri à l'école Van Meyel.  
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Extrait d'une revue GELOSO : ON4UB à l'Expo 58 (source ON4YV – SONIC RADIO). 
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SonicRadio     Tv/Hifi/Electro/pc 
 

Place Liedts 11-12 1030 Bruxelles Téléphone: 02/215.09.41 
 

  Email : sonicradio@telenet.be   https://www.facebook.com/search/top/?q=sonicradio  

 

Visitez notre site https://www.sonicradio.be/ 

Conditions spéciales pour Radioamateurs !!! 
Consultez notre Folder en ligne : 

 

 https://www.sonicradio.be/folders/2018-09-Exellent_Electro-FR/HTML/index.html  

 
 

 

Un grand merci à nos sponsors ! 
 

 

 

https://www.xbstelecom.eu/shop/fr/ 
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"Souper BXE a 60 ans ’’ le 17 novembre 2018 à 20h00 à l'  

" Atomium Restaurant ". Prix par personne : 49 € (valeur 68 €). 
 

 
―  • • • /  ― ― ―   / ―  • / ―  • /  •  //  ••• / ― ― ― / • • /  • ―  • / • / • // 
 

Bienvenue à l'Apéro : Kir Vin Blanc. 
 

Choisissez votre Entrée...  
 E1 – Foie Gras de Canard des Landes Mi-Cuit -Pomme Granny/Chutney Chicons/Sirop Liège –Thomsin. 

 E2 – Tomate Crevettes Grises revisitée – Millefeuille / Persil / Sablé. 

 E3 – Chicon Rémoulade - Olives Noires / Citron / Ciboulette.  *** 
 

ainsi que votre  Plat... 
 P1 – Saumon d’Ecosse – confit à l’Huile d’Olive - Petits Gris de Warnant / Chou-Fleur / Persil. 

 P2 – Dos de Cerf– façon Liégeoise - Butternut / Noisette / Poires. 

 P3 – Ravioles de Platte Kaas - Beurre à la Gueuze Boon / Persil / Echalote.  *** 
 

et terminez par un Dessert... 
 D1 – La Merveilleuse Boule Surprise - Poire / Bergamote. 

 D2 – Gaufre de Bruxelles - Crème Marron / Glace Chocolat. 

 D3 – Crémeux Chocolat Noir – free gluten & lactose – Confit Orange / Crumble Noisette.  *** 
 

*** Végétariens. 

 

Apéro, eau et café compris ; autres boissons à régler individuellement.              
 

Nombre de places limité à 50 ! Merci pour votre présence. 
En espérant que vous emporterez un des lots gagné à la tombola sponsorisée par 

Serge – XBS TELECOM sa  &  Yves – SONIC RADIO…grand merci à eux. 

 

Lieu : "l'Atomium Restaurant", Square de l'Atomium, B-1020 Bruxelles 

Accès : Ring Sortie 7a – Coordonnées GPS : N 50°53’41,47″ – E 4°20’29,48″ 
 

PRIX :   49 €  par personne à verser avant le 1 novembre 2018 sur le compte : 
BNP :  BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 

                                     

Communication : Call / Nom...................................…………….….. Souper BXE 
 

 

Infos : ON4LEC – Patrick, CM de BXE – on4lec@skynet.be. 

En page 11 : ‘’Feuille de commande’’ à communiquer rapidement à ON4LEC. 

 

 

MENU  
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Souper BXE à "l'Atomium Restaurant" à 20h, le samedi 17 novembre 2018 
 

Nombre de places limité à 50 ! Commande  à retourner  rapidement  au CM de BXE, 

ON4LEC, soit le jeudi en main propre soit par  Email :      on4lec@skynet.be 

   Mon versement sur le compte BNP : BE47 0017 1391 0780   au nom de UBA - BXE 
   de la somme de :  ………………..Euros  a été  effectué le : ........................................ 
 

Mes choix : 
 

 

 

 
 

Pense bête à emporter pour ne pas manger  l’assiette du voisin... 

 

 

 
 

Call / Nom : ……………………………………………………………………………                                           

Call Nom & adresse Phone ou Mail 
Nombre de 
participants 

 
 

 
 

  

 Entrées Quantité 

           E1 Foie Gras de Canard des Landes Mi-Cuit.  

Ou    E2 Tomate Crevettes Grises revisitée.  

Ou    E3 Chicon Rémoulade - Olives Noires.  

 Plats Quantité 

           P1 Saumon d’Ecosse – confit à l’Huile d’Olive - Petits Gris.  

 Ou     P2 Dos de Cerf– façon Liégeoise.  

Ou     P3 Ravioles de Platte Kaas.  

 Desserts Quantité 

          D1 La Merveilleuse Boule Surprise.  

Ou     D2 Gaufre de Bruxelles.  

Ou     D3 Crémeux Chocolat Noir.  

 Entrées Quantité 

           E1 Foie Gras de Canard des Landes Mi-Cuit.  

Ou     E2 Tomate Crevettes Grises revisitée.  

Ou     E3 Chicon Rémoulade - Olives Noires.  

 Plats Quantité 

             P1 Saumon d’Ecosse – confit à l’Huile d’Olive - Petits Gris.  

Ou       P2 Dos de Cerf– façon Liégeoise.  

Ou       P3 Ravioles de Platte Kaas.  

 Desserts Quantité 

           D1 La Merveilleuse Boule Surprise.  

Ou      D2 Gaufre de Bruxelles.  

Ou      D3 Crémeux Chocolat Noir.  



   

  

 

 
 
 
  

 
 

                    

 
Réunion les jeudis scolaires à 19 h30 à ON5UB / BXE 

Ecole Communale supérieure des Arts de l'Image - Le "75" 
 

     Rue J.F. Debecker, 10  
à B-1200   Woluwé-Saint-Lambert 
 

 

 

 

 

      
 

         

        Le "75" 

 

 

 

 
 

Union Royale Belge des Amateurs – émetteurs 

Section de Bruxelles Est (BXE) 

INFO                                                 Mail : on4lec@skynet.be 

 Les membres se retrouvent aussi sur :  

 

 

 

 

 

 

Obtenez la "licence de base"  en suivant 

les cours à la HAM  Academy 

Info via http://www.on5ub.be ou aux réunions à ON5UB / BXE 

 


