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 Points de suite

Un OM réalise le CW-Gun
Le montage d’un haut-parleur spécial
CW publié dans NMRevue, dans CQ-
QSO et sur le site de l’UBA continue
d’attirer  du  monde.  Un  SWL  français
nous écrit et nous envoie une photo de
sa réalisation.
Bonjour cher OM,
Je viens de terminer la réalisation du
CW gun. J’ai entrepris cette réalisation,
sans  trop  y  croire,  je  l’avoue  …  et  j’ai
été bluffé !
L’effet du hp résonnant est
sensiblement le même que celui d’un
filtre étroit, impressionnant !
Félicitations pour ce montage vraiment
intéressant et original. (en pièce jointe
une photo de mon CW gun à qui j’ai
conservé son teint grisâtre naturel)
73,  F-10255 Stephane

Agenda des activités
radioamateurs – Janvier 2009

73 chers OM,
F5KIN,  Radio-Club  du  28ème Régiment
de Transmission m’a très aimablement
proposé un listing des différents QSO
de chaque département français. Son
initiative est sensationnelle… Et qui
prouve que nous sommes lus avec
beaucoup d’attention et de manière
suivie (infos sur
http://f5kin63.googlepages.com/).
Merci aussi à tous les OM m’ayant fait
part  de  leurs  idées  et  informations  ;
tels que ON4ZI, F5KIN, ON4LBN et
bien sûr Guy de ON5FM … HI
Les radio-amateurs du REF ainsi que la
revue  du  Net  «  Ham-mag  »  m’ont

apporté aussi leur importante
contribution !
Bonne lecture… Tous mes très sincères
vœux de joie, de bonheur à vous,  les
OM, et à vos QRA respectifs ! Que les
DX se suivent et ne se ressemblent
pas !!!!
ON3CVF

Les activités de nos amis
ON
Les heures indiquées dans cette section
seront locales !!!

Tous les jeudis :
Vers 18h00 : les OM’s de Charleroi sur
le relais du même nom ;
De 16h00 à 17h00 (locale !!!!!!) : Notre
Guy national (5FM bien sûr) sur 3.709
Mhz ;

Tous les mercredis :
ON7WZ sur 3.624  dés 19H30 ;
Sur  3.633  le   réseau  des  appareils  à
tubes (dés 21H00) ;

Tous les jours vers 8h15,  Notre
Guy national (oui oui 5FM), sur le
relais de Charleroi ;

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW  (merci à F5KIN)  -

QSO des départements français -

DEPARTEMENT JOUR QTR QRG MODE
01 DIM 9H30 3.705 SSB
02 DIM 9H30 3.608 SSB


