
ON5ØUB news   1° Trimestre 2008 

 - 6 - 

Il était une fois...l’Expo 58 ! (1) 
 

Bruxelles célèbre cette année les 50 ans de l'Expo Universelle. 
 De nombreuses expositions et événements auront lieu tout au long de 2008. 

 
L’Exposition Universelle de 1958 ou Expo 58, officiellement Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles s'est tenue du 17 avril au 19 octobre 1958 sur le plateau du Heysel et a 
attiré près de 42 millions de visiteurs. 

 
remière exposition universelle de l’après deuxième Guerre mondiale, l’événement est 
profondément lié à son époque. En 1958, les traces du conflit en Europe de l'Ouest 
commencent à s’estomper. La guerre froide fait temporairement place à la Coexistence 

pacifique, l’ONU, l’OTAN et la Communauté économique européenne, viennent d’être créée. Les 
troubles annonciateurs de l’inévitable décolonisation ne sont pas encore perçus en Belgique. Le 
premier spoutnik est en orbite, les innovations technologiques surgissent les unes après les autres. 
Au cœur des ‘’trente glorieuses’’, la population entre dans la société de consommation et veut croire 
être à l’aube d’une période de paix, de prospérité et de progrès. Ce contexte incite les pays 
participants à rivaliser d’ingéniosité dans la conception de leurs pavillons et dans l’ingéniosité des 
nouveautés présentées. Tout cela crée une véritable atmosphère d’émerveillement et d’euphorie 

 
Initialement prévue pour l’année 1955 et reportée en raison de la Guerre de Corée et des tensions 
internationales, l’exposition est inaugurée, à l’issue de trois ans de travaux, par le roi Baudouin le 17 
avril 1958 et se déroule jusqu’au 19 octobre de la même année. Sur le site du Heysel, dont le palais 
des expositions avait déjà accueilli l’Exposition universelle de Bruxelles de 1935, avec en plus : le 
parc de Laeken, le bois d’Ossegem, le château du Belvédère et son parc, l’ensemble représentant 
une surface de 200 hectares. Le déplacement des visiteurs y est assuré par un téléphérique et un 
réseau de trains (Ndlr. mais aussi par une flotte importante de ‘’pousse-pousse.) 
L’Expo 58 qui a laissé un profond souvenir en Belgique a aussi été le prétexte d’importants 
bouleversements et travaux dans la ville de Bruxelles dont les boulevards ont été transformés en 
autoroutes urbaines. L’Atomium, construit pour l’occasion est devenu l’une des images de marque 
incontournables de Bruxelles                                            (Source texte :Wikipédia l’Encyclopédie libre) 
 

 
es OM de la génération précédente se 
souviennent de la transformation progressive 
de notre ville et des grands travaux 

d'infrastructure à l'horizon de l'Expo 58. Jonction 
Nord-Midi - tunnels sous l'avenue Louise et la petite 
ceinture (28 septembre 1957 -  ouverture de la 
petite ceinture de Bruxelles) - viaduc entre la place 
Rogier et la basilique de Koekelberg. Les premiers 
immeubles modernes de bureaux voient le jour à 
côté de la nouvelle Gare Centrale où s'installent la 
Sabena (+) et la RTT (Belgacom). C'est aussi de 
cette époque que date la première tour: la Tour 
Martini (Place Rogier). 

P 
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Ce fut hélas aussi le début d’une époque d’ urbanisme anarchique. Des quartiers entiers furent rasés 
et leurs populations chassées pour des projets immobiliers dont beaucoup ne virent même pas le jour. 
D’où l’expression internationalement connue sous le triste vocable de ‘’Bruxellisation’’....    

 
Dans l’enceinte même de l’Expo, hormis les Pavillons des différentes Nations, véritables miroirs 
merveilleux du monde, les amoureux de techniques et de sciences étaient comblés, sans oublier les 
Beaux Arts sous toutes les formes . Pour goûter à tout, doubler la durée de l’Expo n’aurait pas suffit... 
Abordons pour se diriger progressivement vers les sciences, quelques anecdotes...Par exemple, 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.  
 
Autre utilisation des ondes radio. Les boîtiers lumineux disposés dans l’agglomération aux carrefours 
situés sur les voies d’accès à l’Expo étaient radiocommandés. Ces boîtiers contenaient des cases 
lumineuses avec les lettres de A à F attribuées aux différents parkings (33.000 places au total). 
Lampe éclairée : parking accessible – clignotante : presque complet – éteinte : complet.  
 
Pour nous radio amateurs, le pavillon des télécommunications accueillit dans son giron ce qui allait 

devenir le 1° émetteur national de l’UBA.... « ON4UB » 
Le ‘’pic’’ de très bonne propagation du cycle solaire 19 
favorisa de nombreux contacts. 
 
Citons aussi : la MBLE ‘’Un grand nom dans 
l’électronique’’ (sic) ; qui plus tard fut associé à la firme 
Philips ; exposait ses réalisations dans un pavillon 
vertical transparent sous forme de tube radio de 30 m. 
de haut sur 4 étages. Un immense rideau de la hauteur 
de l’édifice suivait sur rail la course du soleil.  
Dans le domaine de l’électro acoustique 
expérimentale, le pavillon Philips construit par Le 
Corbusier diffusait le poème électronique de Iannis 
Xenakis. Spectacle son & lumière pour spectateurs 
debouts, le son tourbillonnait grâce aux multiples haut 
parleurs disposés sur la voûte ou ancrés dans la 
masse du béton de cette construction toute en 
courbes. Sonorité incroyable aux ‘’basses’’ profondes 
mais non assourdissantes.  

 
Et que dire de la flèche du ‘’Génie Civil’’ ? 
Construction belge audacieuse, dont le grand 
public n’a pas toujours bien perçu l’exploit 
technique...Un porte-à-faux  oblique de 80 m. 
de long en ‘’béton précontraint’’. En contre 
poids une salle également en porte-à-faux. 
Tout ce système reposait en équilibre sur un 
pied central et 2 béquilles. 
Pour se distraire de toute cette technique....une 
solution : « La Belgique 1900 » ou Belgique 
Joyeuse, côté avenue Houba Destrooper / 
Planétarium. 
Vaste territoire consacré uniquement à 
l’amusement. Attractions, établissements 
divers, restos, village Hawaïen (détruit par un incendie).  
Folle ambiance et convivialité correcte.... cela se passait en 1958.... 

ON5VZ – Roland (120208)  
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Il était une fois...l’Expo 58 (2) 
 
L’Exposition Universelle de 1958 ou Expo 58, officiellement Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles s'est tenue du 17 avril au 19 octobre 1958 sur le plateau du Heysel et a 
attiré près de 42 millions de visiteurs. 

 
Notre Expo  a donc ouvert ses portes le 17 avril...1958 bien sûr...Le 
1° tiquet fut délivré parait-il à un Texan qui avait campé 3 jours devant 
une entrée.  
Cette Expo fut immédiatement un succès international ; contrairement 
à ce qu’affirmèrent certains pays quelque peu dépités sans doute 
qu’un petit pays comme le nôtre se taille un pareil succès. Comme 
dans l’article du 1° trimestre 2008, citons quelques anecdotes en 
marge de la multitude d’infos en cette période anniversaire. 
  
En 1958, la SABENA (+) avait organisé un réseau d’hélicoptères 
Sikorski. qui reliait les principales villes de Belgique et des pays limitrophes. A l’Expo, l’héliport était 
situé derrière le Parc des Attractions, mais il existait également un héliport au centre ville..eh oui ...en 
face du garage Citroën place de l’Yser. Entre le quai de Willebroek et l’av. de l’Héliport, à 
l’emplacement actuel de la ferme du Parc Maximilien.  

 
La longueur des pistes permit même un essai réussi 
de l’atterrissage d’un avion type Breguet connu pour 
ses décollages et atterrissages ultra courts. 

L’approche se faisant venant côté Pont de Laeken/Allée Verte. Imaginez la réaction des habitants à la 
vue d’un avion plongeant entre les maisons... 
 

Retournons sur le plateau du Heysel au pavillon des 
Télécommunications qui abritait à sa gauche ON4UB, la 
station nationale de l’UBA.  
 
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 inscrit à l’UBA. (CQ-QSO spécial 50 ans) 
 

 

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) – 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 
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 – 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pour les scientifiques et les industrieux, le choix était vaste. Moult pavillons passaient en revue tous 
les aspects de la technique, que ce soit celui de la Métallurgie et des Constructions Métalliques, des 
Energies Electriques, de l’Industrie Chimique, du Pétrole..sans oublier le Pavillon Belge consacré aux 
Sciences et aux savants de notre pays. La sphère de base de l’Atomium était occupée par les 
groupes de l’Energie Nucléaire de la section Belge et de la section du Congo Belge.  
Piquons dans un texte tiré du Guide Officiel : 
.’’...vise à illustrer les immenses ressources qui découlent de la fission de l’atome et des merveilleuses 
perspectives’’......’’.améliorer le bien être et le standing des populations’’.......’’vous saurez que 
l’utilisation des forces nucléaires ouvre une ère nouvelle pleine de possibilités...’’.. 
.Voilà ce qui se pensait en 1958.....eh oui, rien n’est définitif en ce bas monde. Ce qui est valable à 
une époque est condamné par une autre, quitte à y revenir par la suite. 
 

• Concurrence pacifique par pavillons interposés entre les 2 grandes puissances en 1958, l’URSS & 
les USA. dont le pavillon était centré sur l’humanisme américain, la vie de famille, les loisirs....tout était 
très convivial dans ce bâtiment  de 116 m de diamètre. Acheté par la Télévision Flamande, ce pavillon 
est un des rares de l’Expo58 avec l’Atomium et le ‘’Centre Tuillier’’ a ne pas avoir été démoli. 

Par contre, le Pavillon de l’URSS était plus rigoureux dans la 
présentation des réalisations techniques de ce pays. La vedette ?...Le 
Spoutnik, du moins sa réplique. Il fut le premier satellite artificiel de la 
Terre. Il s'agissait d'une sphère de 58 cm de diamètre, pesant 83,400 
kg. Satellisé à une altitude comprise entre 230 et 950 km, il tournait 
autour de la Terre en 97 minutes.  
 

• Concernant la pavillon Telexpo abritant en annexe ON4UB, on y 
trouvait : ‘’la Poste’’ (déjà.. !.) et sa trieuse électronique de courrier, 
l’utilisation de l’électronique par les Chèques Postaux, la RTT et ses 

Centraux automatiques, l’INR avant de devenir RTB,  les constructeurs belges présentant leurs 
dernières réalisations.. A l’avant du pavillon, une grande pièce d’eau donnait l’occasion de faire 
naviguer des flottilles de modèles réduits de bateaux radiocommandés.  Que de merveilles, la 
technique ne représentant qu’une partie de l’Expo 58, tous les domaines étaient abordés : le social, la 
Santé, les Loisirs, l’Urbanisme, les Arts, l’Alimentation. Certains se souviennent encore de l’éléphant 
Côte d’Or distribuant par sa trompe du chocolat qui, comme tout le monde sait, est excellent pour le 
moral et pour la voix.... 

• Arrêtons nous ici...trop de Km dans les jambes.                                       ON5VZ – Roland (100508)  
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Il était une fois...l’Expo 58 (3) 
 
L’Exposition Universelle de 1958 ou Expo 58, officiellement Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles s'est tenue du 17 avril au 19 octobre 1958 sur le plateau du Heysel et a 
attiré près de 42 millions de visiteurs. 

 
• Notre Expo fermera donc ses portes dans quelques jours, le 19 octobre 1958 exactement et sans 
rémission suivant le règlement du BIE, Bureau International des Expositions qui prévoit une durée de 
6 mois pour les Expositions Universelles et cela tous les 5 ans. 
 La prochaine en 2010 aura lieu à Shanghai  
 

Quelques chiffres en forme de bilan non exhaustif  du 17 avril au 19 octobre  

• Près de 42 millions de visiteurs  • 1 million 800.000 à l’Atomium  • 6 à 7 millions d’entrées à la 

Belgique Joyeuse •  2000 enfants qui se sont perdus dans l’Expo ! •  350.000 visiteurs américains  

5000 sorties pour les ambulances • 33.000 visiteurs soignés gracieusement par les postes de secours  

• Une dernière question de l’époque ? Que restera-t-il du Heysel ? L’Atomium certainement. Les 
jardins, les fontaines et la passerelle, probablement. Le terrain doit en tout cas être remis en état pour 
le 15 janvier. Malgré tout quelques œuvres et bâtiments subsistent soit sur place ou reconstruit en 
d’autres lieus. 
 

Les reliques de l'Expo 58 –  Source : archivesTélébruxelles 
Cinquante ans après la fin de l'exposition universelle de Bruxelles, le 
plateau du Heysel a fondamentalement changé et seul l'Atomium 
semble être le dernier témoin de l'expo. L'Atomium, emblème de 
Bruxelles indétrônable, n'est pourtant pas le dernier témoin de 
l'exposition universelle. Les monuments, pavillons, bâtiments et 
objets divers ont été dispersés aux quatre coins du pays après le 
démantèlement de l'exposition en octobre 1958 
 
A Bruxelles, plusieurs reliques de 1958 sont toujours visibles. A 
quelques dizaines de mètres de l'Atomium, le pavillon du comptoir 
Tuillier a été reconverti en restaurant, baptisé "Salon 58". Le 
pavillon américain est occupé après transformation par le TV 
flamande. Un des anciens parkings construit pour l'exposition est toujours utilisé aujourd'hui. 
Toujours au Heysel, le palais VII, construit en 1958, est utilisé pour des événements. Dessinée par 
les architectes Paul-Emile Vincent et Jean Stuyvaert, une passerelle bleue, datant de 1958, dessert 
toujours l'arrêt de tram qui a été créé pour l'Expo mais qui, à l'époque, comptait plusieurs quais. 
Au quatre coins de la Belgique, on retrouve plusieurs éléments. Le 
pavillon des chocolats Jacques a ainsi été reconverti en piscine à 

Diest et l'ancien pavillon Côte 
d'Or abrite une célèbre 
discothèque de Willebroek. Le 
pavillon du bois a été 
transformé en hall de sports à 
Deurne. Le pavillon canadien 
a été rebâti à Genk et sert 
d'école. Deux églises se 
trouvant sur le site de 
l'exposition ont été reconstruites à Ottignies et Crainhem.  A 
Namur, le cheval Bayard, (près de ON4UB - Telexpo) oeuvre de 

Strebelle, a été installé près du pont des Ardennes et les câbles du téléphérique de l'expo ont été 
utilisés pendant 40 ans par celui de la citadelle.  
A l'étranger, la statue "Objet mathématique" du Corbusier trône devant l'institut technique 
d'Eindhoven.  
D’autres objets plus discrets sont éparpillés, mais où ? 
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L’année 1958 est aussi celle de tant d'événements, grands et petits, par ex.:  
L'ouverture du premier supermarché à Bruxelles (place Flagey) sous l'enseigne de Delhaize le Lion,  
La création par Airtour d'une formule de vacances avec forfait avion,  
Le cinquième anniversaire de la télévision belge  
La sortie du premier disque stéréo sur le marché belge,  
L’ouverture du premier magasin IKEA en Suède,  
La naissance du groupe de musique pop The Beatles en Angleterre,  
La première voiture au diesel, la Mercedes 180D,  
La sortie de la petite Fiat Nuova 500,         
       

 
 

Et l’étoile de De Roeck ? Lucien De Roeck (professeur à La 
Cambre), le designer et gagnant du concours organisé pour présenter 
l’emblème de l’Expo 58 avait au départ songé à un arbre dont les 
feuilles seraient les provinces belges. Jugé pas assez accrocheur, il 
imagina une étoile à 5 branches mais inégales, ce qui effectivement 
attire plus par l’irrégularité de l’image. L’étoile représente le globe 
terrestre et les branches, les 5 continents comme sur la pièce de 
monnaie de 50 Francs de l’époque ci contre.  

   
 

 
 

Et ON4UB dans tout çà ? – Le succès fut énorme  durant toute l’Expo à en juger par le nombre 

de visiteurs et les 100 nouveaux membres qui s’inscrivirent. Rappelons l’excellente propagation en 
Ondes Courtes...hi qui permit des QSO super. Lors du discours de clôture Mr. Ros de la RTT  
demanda à l’UBA de maintenir le shack en service pour l’activer lors de la foire Commerciale en 
novembre 58 conjointement au pavillon des télécommunications. Quel honneur...d’autant plus que le 
Ministère des Communications avait  été très satisfait de nos prestations, de notre sérieux.  
Enfin, ...dans la cour des grands 

• Des membres émus quand à la prochaine disparition de la station de l’Expo demandèrent au 
Conseil d’Administration de l’UBA d’examiner la possibilité 
de créer un shack national accessible à tous et avec le 
matériel utilisé à l’Expo. Sur proposition de ON4VY, René (+) 
le président pris contact avec Mr Mestdagh, propriétaire et 
directeur de l’ancienne Radio Schaerbeek en vue de 
disposer des magnifiques installations situées à Kraainem. 
Imaginez, un grand bâtiment et 2 pylônes inutilisés depuis 
1940. Les 1° tractations furent favorables et côté RTT nous 
étions soutenus à haut niveau...La trésorerie...OK, des 
membres de BXL s’étaient déjà proposés pour le transfert du 
matériel.....Tout s’annonçait bien. 
Pourtant, certains s’opposèrent formellement à cette idée, 
‘’...cette affaire coûtera de l’argent....ne profitera qu’à la section bruxelloise...etc...etc.’’ (le profit ?? 
mais aussi l’entretien). Lors du vote, la faible différence entre les ‘’oui’’ et les ‘’non’’ provoquera un 
référendum dans les sections. 
Cette attitude était hautement regrettable pour des radioamateurs, nos ondes vont bien plus loin que 
les frontières (tien déjà) de Bruxelles. Le bon sens et la bonne volonté l’emportèrent finalement mais 
pas aisément. La photo soulève un peu le voile de la suite de l’histoire de ON4UB au 4° trimestre.  
 

Et l’embryon « BXE » ? -Durant l’Expo, tout comme pour ON4UB, des idées prirent naissances 

dans les neurones d’OM de BXL et... de sa périphérie...Pourquoi pas une section à l’Est de BXL ? 
Nous vivons actuellement le résultat, mais la suite également au 4° trimestre 2008... 
 

ON5VZ – Roland (180908) 
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Il était une fois...l’Expo 58 (4/4) 
 

Après.... le 17 octobre 1958 ; date de la fermeture de cette Expo encore dans l’esprit de 
beaucoup de belges et principalement en cette année jubilaire ; le démontage des pavillons 
et des infrastructures s’accéléra. Certains pavillons reprirent le chemin de leur pays d’origine, 
d’autres rachetés de par le monde et quelques uns restèrent en Belgique. Les collections, 
les livres entrés non dédouanés pour l’Expo durent prendre le chemin du retour...quel 
dommage. Par exemple à la ‘’France’’ les rangées de livres consultés sur les présentoirs et 
abîmés n’étaient pas achetables même en négociant ou suppliant. 
 
Avec regrets, adieu l’Expo...Mais un petit 
pavillon abrité par Telexpo resta 
opérationnel à la demande de la RTT et 
d’autres instances. Il s’agit du shack 
ON4UB qui repris 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 ON4UB se 
joua, cette fois positivement (voir 5UBn 
3°T08). 
 
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. Que dire d’autre...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 bourgmestre 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, patatra...la construction du Ring de BXL qui 
allait passer pile ‘’au dessus’’ du n°65, obligea l’UBA à 
déménager ses installations pour permettre la démolition 
du rêve.  
 
L’organisation récente 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.  
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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.. 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... 

Puis, dans notre pays, nos institutions se divisant, se sous divisant, etc..etc ...suivant l’idiome local, la 
Croix Rouge de Belgique se scinda, comme les microbes aussi sans doute, et Vleurgat vécu le départ 
de ON4UB. La Rédaction de 5UBn, comme beaucoup d’OM n’étant pas dans le secret des Dieux, des 
questions se posent toujours...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 fractionna, se délocalisa dans le pays, 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.  

 

Et BXE ? - Fin 1958 également, des OM  mirent sur pied, 
ce qui allait devenir la section de BXE, les réunions se 
tenaient au croisement du Bd. Brand Withlock et Av. 
Georges Henri au Calé « Le Bel Air » actuellement : Le 
Martin Pêcheur. Pour des raisons administratives, la 
réunion  inaugurale officielle du Réseau de Bruxelles-Est 
n’eu lieu que le 14 janvier 1959. 
Dans la revue nationale CQ-QSO, les comptes rendu des 
réunions de la section de BXE commencent à apparaître 

 

 
 

uelques pages concernant l’histoire de BXE nous sont parvenues grâce à Roger Florus, 
ONL06570...depuis 30 ans (Voir son site : www.radiopassion.be) qui d’ailleurs a été CM 

de BXE en 1984 comme successeur d’ON4GA. Ceci fera l’objet d’un article(s) dans ON5UBn 
du 1°Trim.2009. En attendant, merci Roger. 

ON5VZ – Roland (101208) 

 
 

Q 


