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LE QUA DE HB9XC
Feuille officielle de la section Pierre-Pertuis de l'USKA (Union Suisse des Amateurs d'ondes courtes)

QSO info : le 3e dimanche de chaque mois à 20h15 HBT,
QRG 144.575 MHz/FM
Réunion : le dernier vendredi du mois à 20h00 HBT,
Restaurant de la Truite, Péry, 1er étage

Http://www.infoform.ch/cbcb/pieper.html

Relais 70cm HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6
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EDITORIAL

Jour J-xx

En principe lors d’une réunion mensuelle, les sportifs fixent les derniers
détails derrière une bonne Dose de caféine, théine ou coca « in ».

Jour J-7

Le sevrage débute par une première dose de stress « mais Où ai-je mis
la bouteille de Prunelle ? »

Jour J-3

Eventuellement recrutement de dernière minute d’Adeptes des salles de
musculations pour porter et monter le matériel.

Jour J-1

Installation et mise en place de l’équipement. Cette étape pouvant être
autant pénible que le Jour J, un petit remontant s’impose avec un « cafémaison », un « Schümli-Pflümli » ou tout autre alimentation liquide ou
solide constituée de préférence d’hydrates de carbone.

Jour J

Les problèmes de dernière minute sont réglés, les pots de cafés sont
prêts et le premier inscrit attend avec impatience que la grande aiguille
passe sur le 12. GOoooooo.
Et hop que hurlent les « CQ contests » durant 24 heures non-stop.
Après quelques heures de dure labeur et malgré la sur-excitation, les
coéquipiers sont frigorifiés par le brouillard ou la pluie qui se trainent à
l’extérieur. Les bouchons sautent et l’apéro coule à flots. La fondue
frémit et la prunelle fait son entrée pour réchauffer les cœurs.
Eh oui, tous ces Euphorisants vont permettre à nos radio-amateurs de
tenir le coup durant 24 heures.

Jour J+1

La grande aiguille va bientôt rejoindre le 12. Dans un dernier
soubressaut, les derniers QSO’s sont liquidés à vitesse grand V,
améliorés par le coup de rouge de midi. Fatigués mais encore sous
l’effet des « vitamines », nos radio-amateurs s’élancent dans le
démontage et regagnent leurs pénates, fatigués mais heureux et fiers
(enfin pas toujours) du résultat atteint.
En résumé, même en effectuant notre hobby, nous ne pouvons éviter le
…. (retrouvez les lettres spéciales). Heureusement, pour l’instant nous
ne sommes pas contrôlés ! HI !
Votre rédacteur
HE9NNV
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LE BILLET DE LA PRESIDENTE

Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont terminées.
Vous avez certainement tellement profité de ces jours ensoleillés et chauds,
que vous en avez oublié d’envoyer des cartes postales à votre rédacteur du
QUA, préférant sans nul doute bricoler ou établir des contacts DX, …
Du côté de votre section les activités vont recommencer avec des chasses aux
renards, des contests, les QSO d’infos et les réunions mensuelles. Pour ce
dernier point, je compte sur vos idées et propositions d’animations.
Communiquez-les à un des membres du comité.
Bonne fin d’été et à bientôt.
73 + 88 de votre présidente
HB9GAY

PROCHAINES ACTIVITES
Août

16
28

QSO d’info
Réunion mensuelle

Septembre

20
25

QSO info
Réunion mensuelle

Octobre

3/4
5
10
18
30

Contest UHF/SHF
Délai QUA
Réunion OUC
QSO d’info
Réunion mensuelle

-5-

chasse aux renards

Enfin des chasses au renard
Pourquoi est-ce au singulier ?
Notre section organise pour le mois de septembre deux soirées gonio avec un seul
grand renard.
L’explication: l’émetteur sort une puissance entre 10 et 20 Watts et peut être trouvé
dans un rayon de 15 km ce qui est idéal pour des soirées raccourcies.
Bien entendu l’émetteur ne sera pas au bord de la route cantonale!
Attention, ne pas venir à pieds!
Les données concernant ces soirées gonio:
Les mercredis
9 septembre
18h 30 à 20h 30
23 septembre
18h 30 à 20h 30

f = 3650 kHz,
call = MOS
f = 3650 kHz,
call = MOS

entre Sonceboz et St. Imier
JN37NE, JN37MD, JN37ME
entre Reconvilier et Frinvilier
JNJN37OE, JN37OF, JN37PE

donc venez tous avec vos récepteurs de gonio et passez quelques instants de
détente, plus d’informations sur place et vers l’émetteur.
Si le temps est au beau dans la nature et en cas de pluie auX environs d’un gastro.
au plaisir de vous revoir tous
avec mes 73 HB9GAR
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SILENT KEY
HB9CXC

Jean-Marc Vuilleumier
1958 – 1998

« Qui sait ? peut-être que d’ici 10 ans, il reprendra sa place ? »
Cette phrase est tirée du procès-verbal de l’assemblée génrale du 14 janvier 1989.
Malheureusement pour Jean-Marc, le sort en a voulu autrement. Deux jours après
ème
anniversaire il nous a quitté.
son 40
Jean-Marc est membre depuis l’assemblée constitutive de HB9XC en 1982. A cette
époque tout le monde le connaissait sous l’indicatif HB9RIC. C’est le 23 mars 1984
qu’il a obtenu sa licence déca et qu’il est devenu HB9CXC.
Jusqu’en 1988 il est resté très actif au sein de la section. Il était toujours présent aux
contests et autres activités. En 1987 et 1988 il a été Manager HF et a, malgré
l’éternelle pluie ces week-end là, organisé les Field Day avec l’aimable collaboration
de ses parents qui lui prêtaient leur caravane.
La dernière présence de Jean-Marc a été lors de l’exposition philatélique à
Tavannes en 1992 où il nous avait prêté son matériel de réception d’images météo.
Jean-Marc s’est depuis lors retiré des activités de la société, ce principalement du
fait d’un problème de santé.
Ceux qui l’ont connus, garderont de Jean-Marc le souvenir d’un homme serviable et
généreux.
A sa famille, nous témoignons notre profonde sympathie.
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Présidente

Manager HF / vice-président

HB9GAY
ROHRER Marinette
Rière l'Eglise 1
2606 CORGEMONT
 032/489.25.48

HB9DLO
BLUMENSTEIN Michel
33, chemin de Scheuren
2504 BIENNE
 032/342.55.84

Manager VHF

Caissier

HB9OMZ
EGGLI Patrick
26, chemin des Vignes
2503 BIENNE
 032/365.18.54

HB9GAR
HARI André
Steinibachweg 4
3052 ZOLLIKOFEN
 031/911.41.68
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