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21ème année

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

QSO info :
Réunion :

le 3e dimanche de chaque mois à 20h15 HBT,
QRG 438.725 MHz/FM et en cas de problème sur 439.375 MHz
http://www.hb9xc.ch/Reunion.html

Nouveau site sous http://www.hb9xc.ch
Relais 70cm HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6 (actuellement HS)
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Prochain délai du QUA : le 7 février 2004

Tempête magnétique sur la terre

Une formidable éruption à la surface du soleil, la
troisième jamais observée, a provoqué, le 29
octobre dernier, un jet massif de particules
ionisées en direction de notre planète, à la
vitesse de 75 millions de km/h.
Plusieurs
satellites
scientifiques
et
de
télécommunications ont été mis hors service de
manière préventive, afin d'éviter tout dommage
aux instruments.
Par précaution, les occupants de la Station spatiale internationale ont dû se mettre à
l'abris dans le module de service Zveza.
Source : La Revue Polytechnique N°1675
73 ! HB9OMZ

L'éruption par SOHO: à gauche le tout début, à droite la saturation des caméras. Crédits: ESA/NASA

Chasse aux renards du 19 septembre 2003
Ainsi qu’il l’a été tout l’été, le WX était de rendez-vous pour notre chasse au renard.
Jean-François et Edith ont ouvert les feus

suivis par Giuseppe (accompagné du 4 pattes de la métairie)

et finalement par Michel et Judith. Malheureusement pour ces derniers, la nuit tombe
rapidement en cette période et ils ont fini la chasse à la lampe de poche.

Après tous ces zig-zag les estomacs criaient famine et nous avons tous atterri à la
métairie de Nidau où nos papilles gustatives se sont régalées derrière un bon plat
bernois.
Un grand merci à tous pour votre participation.
Avec nos 73
HB9GAY + HE9NNV

ASSEMBLEE GENERALE
Les tempêtes de fin d’année, la pluie, la neige et le soleil annoncent
l’arrivée de notre assemblée générale annuelle.
Le comité a le plaisir de vous y convoquer pour le samedi 17 janvier 2004
à 17h00 au restaurant du Vieux Chêne à Cormoret. Vous recevrez plus
de précisions avec l’ordre du jour et les rapports des membres du comité
d’ici début janvier.
Nous rappelons à nos membres le point n° 10 de l’article 7.4 des statuts,
soit les propositions individuelles reçues par écrit.
Si vous avez des propositions à nous transmettre, n’oubliez pas le délai
d’envoi qui échoit au 5 janvier 2004. Vous pouvez les envoyer à votre
président ou à un autre membre du comité, par écrit ou par courriel.
Au nom du comité
HB9GAY

COMITE 2003

Président

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

Vice-présidente / secrétaire

HB9GAY, ROHRER Marinette
Rière l'Eglise 1
2606 CORGEMONT
) 032/489.25.48
E-Mail : m.rohrer@stevil.ch

Manager VHF / HF

HB9FMC, DROUX Pascal
Chemin des Planchers
2606 CORGEMONT
) 032/489 .23.88
E-Mail : pdroux@compusat.ch

Manager HF / VHF

HB9DLO, BLUMENSTEIN Michel
Route principale 122
2552 ORPOND
) 032/355.39.84
E-Mail : jumiblumenstein@bluewin.ch

Caissier

HB9ONT, BONSIGNORI Giuseppe
Euchette 2
2605 SONCEBOZ
) 032/489.31.92
E-mail : G.Bonsignori@sysco.ch

Rédacteur du QUA
(articles, publicité, occasions, etc.)

HE9NNV, ROHRER Daniel
Rière l’Eglise 1
2606 CORGEMONT
) 032/489.25.48
E-mail : marinette-daniel.rohrer@bluewin.ch

