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Quelle Histoire ...BXE ? (1) 
 

es historiens pro le confirmeront, tout n’est que patience et  hasard dans le domaine de la 
recherche des évènements. Ce hasard en plus du reste nous a donné un sérieux coup de pouce, 

en l’occurrence via Roger Florus, ONL06570 depuis 30 ans. La rédaction de ON5UB news lui est 
redevable de plusieurs pages concernant la vie de BXE avec un commentaire comme préliminaire. 
Qu’il en soit remercié.  

 
Voici le texte retrouvé concernant l'histoire de BXE. La deuxième partie manque, en fait elle 
est assez simpliste: je suis devenu CM suite aux élections de 1984 en remplacement de 
ON4GA, et resté en poste je crois pendant 6  ans près. Ce furent ensuite Alain BAS, 
ON5ND et MaryLou, ON6LI pour terminer par Olivier, ON4BLO actuellement.  
Attention cet article a été je crois écris par Robert de Mol en se basant sur un article écrit par 
ON4VY en 1970. Et moi j'ai repris l'article de  De Mol,  fait une liste des CM successif et 
ajouté le nom et l'époque des suivants.  
Malheureusement je n'ai plus aucuns documents pour retrouver cette succession......... 
73s – Roger – ONL06570 

 
1984        1                                                   

HISTORIQUE DE LA FONDATION DE NOTRE SECTION U.B.A. -

BRUXELLES-EST 

Nous avons eu le plaisir de retrouver un bulletin 

d'information de BXE, datant de mars 1970 relatant 

l'histoire des premières années d'existence de notre 

section. A cette époque, nous avions comme CM, ON4NI - comme 

secrétaire, 0N5CR, comme QSL-Manager, 0N5MG. Nous reprenons 

l'essentiel de l'article. 

BXE a été fondée officiellement le 14 janvier 1959? lors de 
la réunion plénière tenue au "Bel Air", à l'angle du Bd 
Brand Whitlock et de l'avenue Georges Henri. 
C'est non sans une certaine émotion que les anciens se 
souviendront de la petite salle du premier étage qui s'avéra 
rapidement trop exiguë. Les buts fondamentaux, en créant la 
section, étaient de tenir des réunions avec sujets techniques 
ou concernant d'autres disciplines inhérentes à l'information 
du radio-amateur. Ces principes de base ont toujours été 
observés jusqu'à nos jours, tout en sauvegardant les 
discussions amicales par groupes spécialisés. 

Les membres fondateurs de la section, présents lors de cette 
première réunion et admis à voter valablement pour l'élection 
du premier CM, 0N4NI (G. GHYSEN), étaient : 

0N4DF(A. DRIESENS) - 0N4EU(J. VAN CAMPENHOUT) - 0N4FE(P. 
GENNART) - 0N4GZ(R. GROYNE) - 0N4XT(Ted, un amateur anglais 
retourné en Angleterre) - 0N4NI(G. GHYSEN) - 0N4FQ(P. 
B0RL00, notre bibliothécaire) - 0N4WA(R. WALSCHAERTS) - 
0N4VY(R. A. VANMUYSEN, à l'époque, secrétaire-général de 
1'U.B.A.) - 0N4XA(Shack-Manager de 0N4UB, la même année) - 
ONL-155(Mr. BIJNENS) - 0NL-164(P.WATTIAUX actuellement CM 

L 
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‘’Garder le contact avec votre section en lisant ON5UB news, c’est bien......’’ 

 
Mais participer aux réunions le jeudi est encore mieux.  

 

de BXE, devenu 0N5B/) - 0NL-245(Mr BELENGER, devenu 0N4IN) 
- 0NL-217(Mr. PIRSON) - ONL-291(Mr. HOVINE). 

Assistaient également à cette réunion, des membres de la 
section Bruxelles-Centre(supprimée depuis) : 0N4BK(Président 
de 1'U.B.A.) -0N4RY - 0N4PH - 0N4PJ - 0N4GM - 0N4DQ - 0N4XQ - 
0N4QZ - 0N4TX - les, ONL : 124 - 148 - 255 - 761. 

En janvier 1961, 0N4DF, membre de la section, est élu DM du 
Brabant. En septembre 1961, grâce à 0N4VY, Directeur de 
l'école VAN MEYEL, deux locaux de classe sont mis à notre 
disposition pour nos premiers cours ONL : 55 ONL inscrits. 
0N4VY devient Président National de 1'U.B.A. en mai 1961. 

Début 1962, le CM, 0N4NI, passe le flambeau à 0N4SA(G. DE 
GROOTE). 
On note l'arrivée à la section d'ONL, actuellement licenciés 
et bien connus : 0N5CR(R. DEMOL), 0N5CL(P. B0RRES), 0N5ZP(J. 
DEPLAEN),0N4JK (J. XELSCOM, actuellement CM de Louvain). 
.0N4VG prend le secrétariat de la section et le service QSL. 
La moyenne est de 25 M présents aux réunions. En septembre, 
0N4SA demande à être remplacé comme CM de la section,pour 
raisons familiales; 0N4NI reprend les fonctions a.i. 
 

(La suite au 2° trimestre) 
 

 

 
Shack actuel de BXE  « ON5UB » 

 

Côté  V/UHF                                       Côté Décamétrique  
ON5VZ – Roland (040109) 
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Quelle Histoire ...BXE ? (2) 
 

1984        2 

De nombreux OM dont la liste, trop longue, figure dans 

l'article, nous rendent régulièrement visite et la plupart 

adhéreront à BXE par la suite. 

En 1963, 0N4NI, redevient officiellement le CM de BXE. La 
plupart d'entre nous  se souviendront encore de la fameuse 
chasse au renard nocturne et pédestre du 30.11.63, organisée à 
N.D. au Bois, par 0N4LI, 0N5ZP, 0N5PD et autres. Les sonneurs 
de cor de chasse étaient présents pour la circonstance. 0N5ZP 
reprend les fonctions de CM en octobre 1963- 

En mai 1964, 0N4VY interrompt son second mandat de Président 
National pour raisons de santé et est nommé Conseiller-Général 
de l'association par l'assemblée Générale. Vu le changement de 
destination commerciale de notre local au "Bel Air", la 
section émigré au café "L'Européen", Place Vereyleweghen, à 
Woluwe St-Lambert. 0N5CR devient secrétaire de la section. 
0N4YD devient Shack-Manager de 0N4UB. 

Le nombre de membres va sans cesse grandissant et l'article du 
bulletin de mars 1970 reprend une très longue liste des 
nouveaux adhérents à BXE. 

A  partir du 26 mars 1963, grâce à l'intervention de 0N4VY la 
section bénéficie de locaux spacieux à l'école VAN MEYEL et 
est agréée par 1'Administration communale de Woluwe St-Lambert 
comme société culturelle. 
Le 22 avril 1963, 0N5ZP cède ses fonctions de CM à ONpFWN Une 
moyenne de 30 à 40 OM fréquentent le nouveau local. Les cours 
pour ONL sont toujours donnés régulièrement de septembre à 
mars. 0N5MG est chargé du service 
QSL de la section en 1966. 
1966-1967    toujours des activités 
aussi diverses que nombreuses. 
1968 : installation d'un magnifique 
stand BXE avec la section ON5UB lors 
de l'inauguration du Shopping-Center 
de Woluwe St-Lambert  
• Visite du staff de l'IARU Région I 
: SM3ZD(Président) G6CL(sécrétaire, 
décédé depuis lors) - PA0DD - 
G2BVN - DL3NE. 

 

 

 

 

Shopping Woluwé 

ON5GA - Adriano 

ON4CK -  Bob (+) 
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1969    la section participe à l'organisation sur place, à 
l'hôtel Métropole, à Bruxelles, de la conférence triennale de 
l'IARU région I, et notamment de la station 0N4IARU (0N4DF, 
0N5GQ, 0N3KM, 0N5CR, 0N300, etc, etc,). 0N4VY pour 
l'organisation générale. 

1970 Le nombre de membres de BXE dépasse les 200, idem en 
1970. Une dame, 0N4AD, fait partie de la section depuis 1963 
«De nombreux radioamateurs sont des 0N8 appartenant à 
différentes organisations internationales. 
Il serait fastidieux, et pourtant bien constructif, de citer 

toutes les conférences, les activités, les fielddays et 

projections cinématographiques dans la grande salle de 

l'école, notamment celle de "Si tous les gars du monde". 
 

1984          3 

Citons nos principaux collaborateurs : 0N4NI-0I\T4X0-0N4FIi-0N4ZC-
0N5VY-0N4XZ-0N5FG-0N4VN-0N5EB-0N5MX-0N4WA-0N4TA-0N4PH-0N4VY-
0N4-DF-0N4UF-0N5GI-0N4FG-0N5EU-0N4UV-G4ZU-0N5RV-0N4TD-0N4CV-, 
etc. etc. 
L'équipe des différents professeurs des cours pour ONL: 
0N5ZP,0N4NI, 
ON4VI, 0N4FM, 0N4VG, 0N5MX, 0N5EQ, 0N500, 0N5PX, ON̂ CL, etc. etc. 

La radio d'amateur(en 1970*••) étant à un tournant de son 
histoire avec l'avènement de la SSB et les nouvelles 
techniques UHF-VHF, la construction personnelle commença à 
s'en ressentir et plus rares devinrent les réalisations à 
présenter. Des contacts par groupe de spécialités dont le DX 
et le VHF ont vu le jour. Aide de la section à la station 
nationale 0N4UB : technique, programme et opérateurs. Un 
séminaire technique est créé par ON5RO avec réunions, le 
mercredi soir. Une équipe, sous la direction de 0N4XA, 
contribue à la rédaction du programme UBA diffusé, 
mensuellement, en trois langues par les émissions mondiales 
de la RTB/BRT. 

Nous ne pouvons oublier nos spécialistes de 1'ATV : 1'ONL-
Gilbert (devenu 0N8AU) et ON5MX. Ces OM, aidés par 0N5ZP, 
ON5RQ et 0N5SG, ont monté nos antennes 144 et 435 MHz. Ils 
nous ont donné une splendide démonstration de réception de TV-
amateur. L'émetteur étant celui de 0N4HV, d'Anvers.' 

******************** 

L'article se termine par la phrase suivante : "A tous un 
chaleureux merci, rien n'empêche de continuer et peut-être de 
faire encore mieux" 

s***** ************* ****** 

A tous nos membres actuels, nous pourrions conseiller de faire 
un bilan des activités des dernières années et de l'évolution 
de la section en vue, peut-être, de continuer à écrire 
l'histoire de BXE de 1970 à nos jours ! A qui la plume ? 

Hélàs, depuis 1970, plusieurs membres de BXE sont décédés et 
leurs indicatifs redistribués par la RTT à de nouveaux 
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licenciés; la liste suivante, certainement incomplète par 
manque d'information: 0N4FX - 0N4WY - 0N4GV - 0N4EU - 0N4TI - 
0N4ZG - 0N4CH - 0N4SA - 0N4AU - 
0N4BZ et tout dernièrement, ON^CL. 
Plusieurs autres, dont 0N4IN et 0N4NI, ont suspendu, 
provisoirement Ou définitivement, leurs activités de 
radioamateur et leur indicatif a été également redistribué. 
 

************************ 

Merci à Roger Florus – ONL ONL06570 pour avoir communiqué ces souvenirs. 

Rappelons son site  www.radiopassion.be  qui mérite bien son appellation... 
*********************** 

 

• La vie est remplie de dilemmes...se dit 
ON5ND, Alain (exON1KLB) lors d’un Field day 
en 1989 ?? 
 

• Moins risqué et sympathique, les visites de  
St Nicolas à BXE. n’est ce pas ON4LEC le prof 
(exON1KGQ)  et son junior sur les genoux.... 
           Le grand Saint (ON4** ???)  

 
 
 
 

• Le modeste bivouac du Field day en 2004. 
Mais n’oublions pas que pendant de très 
nombreuses années, Mary Lou, ON6LI et son 
époux ON4KZG, Jean (+) ; le grand à 
lunettes ;organisaient à 100% et d’un niveau digne 
d’un resto, le repas des meutes de participants 
aux Field day’s. Notre CM, Olivier, ON4BLO, lui se 
contente de régler les GHz du TX culinaire.  
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Quelle Histoire ...BXE ? (3) 
 

a Rédaction, donc la section, a hérité d’archives du ON5UB news allant depuis 1979 jusqu’en 
1998. A nouveau c’est un don de ONL6570, Roger Florus qui ; rappelons le ; a été CM de BXE 

pendant quelques années. Une nouvelle fois Roger merci pour cette source d’infos. Ceci a permis de 
pousser plus loin les recherches quand à l’historique de la section de BXE. Le tableau ci-dessous 
résume imparfaitement les différents CM et prof’s qui se sont succédé au fil des années, certaines 
périodes n’étant pas (encore) en notre possession. 
  

 

• Notons la longue prestation de ON8BK – Knopek Jurgen comme QSL Manager depuis mars 1983 
jusqu’en septembre 1997 soit 14 ans et repris jusqu’à ce jour par ON7PM – Philippe Mottart 
également QSL Manager de l’UBA. 
 

• Le Prof. n’est pas en reste avec une ancienneté de 22 années sous le call ON1KGQ et de ON4LEC. 
 

• Dans la revue du 2° trimestre 1983, figure la liste des membres ON (168) et des ONL’s (115) 
  

• Terminons ce 3° volet de ‘’Quelle Histoire...BXE’’ , assez aride reconnaissons le, par une panoplie 
de copies de ‘’Comité de BXE’’ tirés d’archives de ON5UB news. Les anciens retrouveront des calls et 
des noms plus tellement associés dans les mémoires. 
 

• Dans la 4° article et dernier de la série, d’autres infos et des anecdotes pourraient parvenir à la 
rédaction, il suffit parfois de quelques lignes de souvenirs griffonnées...à communiquer. Merci 
 

ON5VZ – Roland (280909) 

L 

Date CM Cours ONL 

14 janvier 1959 – 1° réunion inaugurale de BXE 
1° CM ON4NI – G Ghysen 

Prévus 

Sept. 1961   
Disposition de 2 locaux à Van Meyel 
55 élèves inscrits 

Début 1962 ON4SA – De Groote  

Sept. 1962 ON4NI (a.i)  

1963  ON4NI (officiel)  

Mars 1963 –  ON5ZP Locaux  BXE à VanMeyel (ON4VY) 

Avril 1963 ON5ZP   

Juin 1964/65 ON5ZP  

Juin 1966. ON5PW – Paul Wattiaux  

Octobre 1970 ON5PW  

Août 1973 ON4WF – Gaston Bertels  

 ON4YW – R. Swinnen  

1 janvier 1979 ON4YW – R. Swinnen ON6QS – Gilbert Van Eesbeek    

Septembre 1980 ON6MH – M. Herbaut 
45 élèves à Van Meyel  
+ 35 à Anderlecht  (Annexe) 

Septembre 1981 ON5FI – J. Glorieux (179 membres) + cours de Basic 

Mars 1983 ON7RN – E. VanCraenbroeck  

Janvier 1984 ON4GA – A.Masson  ON4GI – J. Piérard (169 OM, 115 Onl) 

Septembre 1984 ONL 6570 - Roger Florus ON6QS 

Décembre  1985 ONL 6570 ON6QS 

Septembre 1987 ON5AV – P. Hernaelstreen ON6QS 

Décembre  1987 ON5AV ON1KGQ, Patrick Grebeude 

Décembre  1988  ONL 6570 – Roger Florus ON1KGQ 

Juin 1991 ON1KLB – Alain Bas. ON1KGQ 

Juin 1995 ON1KLB – Alain Bas. ON1KGQ 

Juin 1998 ON1KLB – Alain Bas.(5ND) ON4LEC 

Juin 1999 ON1LDS – MaryLou Delfosse (6LI) ON4LEC 

Juin 2004 ON4BLO – Olivier Blanckaert ON4LEC 

Juin 2009 ON4BLO – Olivier Blanckaert ON4LEC 
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Quelle Histoire ...BXE ? (4/4) 
 

es archives tirées hors des soutes de la machine à remonter le temps de l’histoire de BXE 
commencent à manquer. Donc...appel aux habituels et divers neurones dans la section. Le dernier 

article : 4/4 (.calme les associations de... φ  ۺ‡ © # �, nous fonctionnons à l’encre pas au diesel...).  

• Par exemple dans les années 1970, les cours étaient donnés le mercredi soir à Van Meyel ; deux 
heures à partager entre la technique et la télégraphie ; prodigués  respectivement par 0N5RQ et 
ON5OO(+). En fin de session, ON4VY(+) nous détaillait la réglementation de la RTT(IBPT). Les 
réunions de section ayant lieu le vendredi soir et plus tard déplacées au jeudi pour permettre aux 
‘’secondes résidences de partir le WE vers le paradis. Il y eu même atelier informatique donné par 
ON1KJF devenu ON5HAM, Jacques Flament. A noter, les examens se déroulaient Av. de la Reine à 
Schaerbeek pràs du canal, sur feuille anonyme pour « écrire les calculs » et un casque aux oreilles 
pour la CW. Le call ON4/5..obtenu, pas question de brancher la section phonie sur le TX...uniquement 
de la CW pendant un an. Ceci explique les 2 certificats d’opérateur ‘’radio télégraphiste’’ et 
d’opérateur ‘’radio téléphoniste’’ des plus anciens 

• A cette période la BLU, (SSB) avait déjà fait son apparition dans les TX 
récents et encore coûteux, le marché de l’occasion tournait Une fois en 
possession du rêve...quelle différence de trafic, la BLU prouvait ses 
avantages : bande plus étroite, plus de punch, compresseur 
aidant...Enfin !! ne plus être balayés, soufflés, écrasés en AM ; lorsque les 
DL toujours puissants en tout et à la pointe du progrès ;avec leur 
« Allgemeiner Anruf» Appel général....ouf...La photo montre un TX hybride, le FTDX150 de 
Sommerkamp .tout transistorisé sauf le drver et le PA 

• Autres évènements grandioses à une époque...les Field Day’s BXE. Impressionnants par le nombre 
de participants sur le terrain, le matériel, les tentes, la section logistique, la cantine organisée de 
mains de maître par Tony ON4JY(ON1KJG) & son XYL repris  par Mary Lou & Jean ; ON6LI & 
ON4KZG. Un véritable bivouac qui aurait impressionné même Napoléon en campagne...Une anecdote 
aérienne de Pierre, ON5EM qui de son avion a largué au dessus du camp entre autre des pralines 
poivrées....Un livre ne suffirait pas étaler les aventures vécues lors de ces rassemblements 
mémorables. On y trafiquait aussi sur toutes les bandes rassurez vous, le but premier ..hein ! 
Les cours Harec donnés successivement par plusieurs prof’s étaient bien suivis, il ne fallait pas 
camper pour avoir une place, mais parfois + de 26 élèves en début de session se pressaient sur les 
bancs...par exemple du temps de ON1KGQ/ON4LEC, Patrick,  de véritables chahuteurs sévissaient 
comme dans tout bonne école bien fréquentée. Questionnez le.... 

• Inauguration du Woluwe Shopping Center en 1968…. 
(à un jet de pierre du Forum Informatique bien connu de 
BXE) La section, invitée mit sur pied une véritable expo : 
vitrines, banderoles, les bus Stib arboraient un large 
banner. Une splendide station HF - VHF opérationnelle 
fonctionna à plein rendement sous les yeux intéressés  du 
public. Photos dans le 5UBnews du 2° trimestre 2009 

• Une opération de taille, l’organisation par BXE de l’AG 
UBA en 1995, Le CM étant alors ON5ND, Alain, ex 
ON1KLB. Cela eu lieu dans les salles du Musée des Arts, à 
l’arrière du Cinquantenaire Splendides locaux de style, le 

banquet à midi...dans un local à arcades et colonnes. La mise à disposition de ses salles nous le 
devions à ON5HAM, ex ON1KJF bien introduit en tant que 
cadre dans le service des bâtiments de la ville de BXL. 
Un bémol dans l’histoire de BXE, un conflit dans le Comité 
de la section vit le jour en 1996, le CM étant ON5ND, 
inutile de revenir sur le passé, mais la dissidence créa la 
section de l’ARC. Les mois, les années diluèrent la 
nervosité et tout ce monde se reparle depuis longtemps. 
BXE, l’UBA font partie de nos loisirs, de notre hobby et il 
est inutile d’y retrouver les mêmes soucis de compétition 
que dans un QRL.  

• BXE & le Port de BXL – Dans les années 90, .la section 
partagea la tente des Cadets de la Marine lors des 
festivités annuelles du Port de BXL en face du Bryc le 

L 
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Yachting Club près du Pont Van Praet. La réputation aidant, cette fête prit de l’ampleur et de la 
surface, BXE  fut déplacé  au bord de l’eau sur le Quai de Hembeek, toujours de concert avec les 
Cadets. Emplacement bien  meilleur pour le développement des antennes. En 2006 la météo fut 
catastrophique, trombes d’eau, fortes bourrasques donna le 
tableau suivant : tente secouée tenue par une partie de l’équipe, 
tout le monde ayant les pieds dans l’eau qui dégoulinait d’un 
entrepôt en passant par la tente, les opérateurs sous parapluies 
et les quais déserts...Mais quelle ambiance !!  Une autre année, 
les 2 manipulateurs CW avec BF construit par Michel, 4LEK , 
attira les jeunes qui après avoir ‘’taper’’ le message sonore 
correctement recevaient une carte QSL imprimée pour 
l’occasion. Et puis...la tendance de confier à un autre les 
responsabilités (sous traitance)  la société évènementielle 
‘’privée’’ à qui la ville de BXL avait confié l’organisation des 
Festivités réclamait des centaines d’Euros par emplacement. Nous n’avons pas mis la clef sous le 
paillasson, car nous sommes partis avec le paillasson...Fin d’une belle activité.  
Les souvenirs et d’autres échos nous parviendrons certainement. Dans un autre ON5UB news sans 
doute,...l’avenir est plein de surprises. 

• Le radio amateurisme comme beaucoup de loisirs connaît la désaffectation de la génération 
montante. En cause l’abondance de loisirs divers, la technologie des communications rendues faciles 
d’accès et de manipulation. La bidouille, diminuant, vu la complexité des appareils, devant la difficulté 
de réunir les composants. L’OM standard  peut encore se rabattre sur la conception de périphériques, 
de Kit’s, les antennes (vaste domaine) et... nouvelle tendance : les postes à tubes, voire les postes à 
galène...Le retour au source.... Longue vie à BXE et au monde radio amateur.        

ON5VZ – Roland (091209) 

 
Les Comités BXE récents 

                           1° trimestre 2004                                                      4° trimestre 2009 
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Quelle histoire BXE ! (5) 
 

es historiens pro le confirmeront, tout n’est que patience et  hasard dans le domaine de la recherche des 
évènements�. C'est par cette phrase que débutait en 2009 une série de 4 articles consacrés à 

l'existence depuis 1958 de BXE (Bruxelles Est) - Section de l'UBA.  

 
ous voilà déjà en juin 2016, BXE est toujours debout, mais a du déménager suite à un incendie au "Van 
Meyel" le 17 août 2011. Les locaux (non atteints) qu'occupaient la section étant destinés; suite aux 

transformations des bâtiments; à l'agrandissement des cuisines, nous tombions sous la dénomination de 
SDF (sans domicile fixe). ON4LEC, Patrick habitant la commune de Woluwé St Lambert prit contact avec les 
autorités communales qui nous proposèrent en finale quelques mètres carrés pour "installer 4 armoires" 
dans une salle polyvalente spacieuse disposant de tables et chaises. Néanmoins, un loyer de 20 €/mois 
nous fut demandé. L'accord officiel de la Commune nous le devons à la 1° Echevine Madame Louis qui a 

nous obtenu l'accord du Collège Echevinal. Merci Madame. 
  
Entretemps, le déménagement - précédé d'un tri "conséquent" de 53 années 
de matos divers accumulé - fut promptement exécuté le 9 juin 2012. A 
12h30, nous étions "dans nos meubles" à l'Ecole Communale Supérieure 
des Arts de l'Image, rue J. Debecker,10 - Nommé le "75". A l'orée du Parc 
Malou. Anecdote : l'un des responsables des bâtiments "Christian" s'est 
révélé être un cousin (Le Kose) de Patrick, ON4LEC�précieux comme 
intermédiaire & sympa de plus. Devenu ONL 11791 ainsi que son ami Luc 
ONL11799, de nouvelles armoires en MDF; plans ON5VZ, Roland, mais 
améliorés par des pros en menuiserie ; virent le jour le 8 mars 2014.  

Enorme service rendu à BXE par ces 2 ONL�S'en suivirent : installation 
des stations HF – V/UHF – Antennes – Informatique - Frigo incorporé pour 
rafraîchir le matos :-) – Local agréable. Tout va bien�. 
 

Reprenons maintenant la chronologie des faits qui ont marqué la vie de 
notre section ces dernières années�. 
Nous en étions restés (4/4-4T2009) à la fin de notre participation aux Fêtes 
du port de BXL, les nouveaux organisateurs (Sous Traitants) exigeant des 
centaines d'Euros pour un emplacement�impensable. Fin de cette belle 
activité�en emportant la clef mais aussi le paillasson. De même le Forum 
Informatique organisé annuellement par la commune de Woluwé St Lambert 
dans l'Athénée près du Shopping Center pris fin. Elections�changements 
au niveau communal et une activité de plus; où BXE invitée chaque année 
en démonstration ; qui s'évapore.  
 

Une nouvelle technologie en télécommunication entièrement numérique commence à faire "parler" d'elle� 
D-Star mais à nouvelle technologie nouveaux équipements incompatibles avec les précédents. Issue du 
Japon en 2004, imaginez l'alliance du Packet, de l'APRS, d'Echolink via aussi le Web. (comparaison avec le 
système ASTRID ☺ �). Un relais D-Star opérationnel fut installé pat ON6TI & ON5OO aux environs de 
l'altitude 100 à BXL. Mais n'y resta pas longtemps�les points hauts sont toujours recherchés/ rentables 
surtout dans la Région Bruxelloise au détriment des bénévoles. 
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Fin juin 2010, ON4KZG(+), Jean & Mary Lou ON6LI rendirent visite à BXE lors d'une 
réunion. Jean et les intimes étaient au courant de la mauvaise évolution de sa longue 
maladie. En réalité, il avait le désir de revoir une dernière fois ses amis de la section. Le 
17 juillet 2010 nous fûmes très nombreux à l'accompagner au Crématorium d'Uccle. BXE 
perdait "un actif important". 
 
Et voilà Echolink - à l'instigation de ON4LEC, Patrick et l'aide de ON5ND, Alain et ON4BLO, Olivier CM - en 
service sur le relais ONØUBA installé dans les greniers! de l'ex hôtel Hilton. Node DTMF 577437. Dès fois 
c'est de la "radio"�d'autre fois c'est presque de la Radio, mais via le Web. Ne chicanons pas. Entretenir 
avec un portable (ON4LEC/mm)  un QSO du pont d'un navire à proximité de la Corse avec un portable dans 
les rues d'Evere et cela via un relais Italien Bordighera connecté côté Corse et ONØUBA avec l'autre OM, 
(ON5VZ/p) procure ; malgré les principes purs & durs ; quelques plaisirs simples.  
 
Le 24 octobre 2013, ON4BLO, Olivier démissionne de ses fonctions de CM de BXE qu'il assurait depuis 
2009, suite à une promotion à son QRL & Patrick, ON4LEC devient CM ad intérim jusqu'aux prochaines 
élections 2014 
 

Le début de l'année 2014 à BXE débuta avec des bulles et des galettes des Rois bien appréciées par tous, 
Très bonne initiative de ON4LEC & de sa Lady�Merci, obrigado, dank u well�Tandis que le QSO du lundi 
sur 145,387.5 Mhz (simplex) glissait sur ONØUBA pour des raisons de facilité d'accès pour tous. En laissant 
bien sûr un long blanc en cas d'appel d'une station mobile. 
 
1914 / 1918 - La première transmission de radiotéléphonie et surtout le début de la guerre 1914-1918 furent 
commémorés dans toute la Belgique et ce jusqu'en 2018. Côté BXE, notre 
nouveau membre du Comité Yves, ON4YCE bien introduit au BRYC (Brussels 
Royal Yachting Club) initia un projet d'une activité demandant pas mal de 
préparation. Jugez�..du résultat. 
Une vaste salle mise à la disposition du club. Disposés au centre une vingtaine 
de panneaux garnis de photos, croquis, textes exposaient différents aspects de 
notre hobby : CX - Phone – Digital – Winlinks – Navtex – APRS – Station météo 
– Emetteur de Laeken en 1914 –- Quelques notions de physique – Expo de 
TX/RX vintage – Micro de Marzi  Le long des murs, les opérateurs activaient les 
différents émetteurs et récepteurs en démonstration. Très belle activité BXE 

 
Le local au BRYC, "nommé Tabarly" à.150 m. du pont Van Praet et quelques centaines de mètres de 
l'endroit  de Radio Laeken dans le domaine royal. La date ?�le jour des fêtes du Port de BXL et par la 
grande porte. Les différents participants nombreux figurent dans l'ON5UB news : 2° trimestre 2014. Hormis 
ces 2 jours, il y eu encore différentes activations dans le même local, l'antenne filaire étant resté montée au 
BRYC. 
Les indicatifs spéciaux utilisés suivant les circonstances furent : OR5B/p – OT14B – OB14B. 

 
 

ON5VZ, Roland (120616) 

 
  

En 1913, une station de radio est installée à 
Bruxelles dans une annexe du Château Royal de 
Laeken (à quelques mètres du BRYC & du Pont Van 
Praet). Le 8 octobre 1913, la presse annonce que la 
station est parvenue pour la première fois à contacter 
la ville de Boma dans l'ex Congo Belge, soit une 
distance de 6.300KM. 
Suite à l'approche des troupes d'invasion allemandes 
et au survol d'un avion d'observation, les pylônes 
d'antennes sont dynamités le 19 août 1914.  

La 1° guerre mondiale venait de débuter. 

Un microphone normal au carbone consomme 0,1 à 0,2 A pour 10 volts (résistance de 50 à 100 Ohm) Cependant, 
l'inconvénient majeur lors d'une utilisation  à fort ampérage est la trop forte chaleur carbonisant les matériaux en 
mettant ainsi le microphone hors d'usage. M. Marzi nous apporta (1913) un ingénieux microphone à circulation de 
poudre de charbon à insérer directement dans le circuit d’antenne. La réserve de poudre R tombe dans l'électrode 
verticale C1 et est récupéré dans le récipient E. Les sons envoyés dans la corne P font vibrer la membrane M et 
donc aussi le bâtonnet C2 qui règle alors le débit des grains de charbon. 
 


