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Flash-info: les OM qui veulent recevoir le flashinfo peuvent s'inscrire par un mail à l'adresse
suivante : on7wr@on5av.be

Fréquences du club:
145,475 MHz
430,100 MHz + 1,6 MHz, CTSS : 131,8 Hz
(ONØWTO)
433,475 MHz
14,137 MHz durant les vacances
50,441 MHz balise 6m (ONØSIX)
144,800 MHz APRS (ONØWTO-2)
QSO hebdomadaire le mardi à
21h00 sur ONØWTO

Image couverture
Image de ON4TX

Ce numéro 173 de la Gigazette comprend 12 pages
recto/verso numérotées de 1 à 12.
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Suite au décès de Roger, nous faisons appel à candidature pour remplacer Roger
comme administrateur à l'A.S.B.L. du Waterloo Electronics Club.
Envoyez vos candidatures à l'adresse suivante:
on4beshack@gmail.com

*

*

*

RAPPEL:
Plusieurs personnes n'ont pas renouvelé leur cotisation à l'A.S.B.L. ( 15€)
N'oubliez pas que cette cotisation permet de payer différents frais tels que:
locations: Trou du Bois, électricité stations automatiques relais, et balise, local
radio-club, assurance en responsabilité civile, licences IBPT, abonnements aux
diverses publications, Gigazette, poste, renouvellement matériel / entretien du
site du Trou du Bois.
Cette participation aux frais permet de continuer le fonctionnement de votre
A.S.B.L.

Ne nous oubliez pas, ne vous oubliez pas.
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DE TOUT UN PEU
par ON4TX
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~ Une grande figure de la section de Waterloo nous a quittés ~

Vendredi 2 avril 2021
Au firmament des Dxmen
Roger, ON4TX

a continué son voyage
au firmament de l'éther
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Roger, ON4TX (OR4TX) ~ texte et images de ON5JV

C’est avec un cœur gros et une immense tristesse que nous venons d’apprendre ce vendredi 2
avril 2021 le décès de notre ami Roger, ON4TX (OR4TX). Grande personne et très grand
radioamateur il nous manque déjà. Toujours présent aux QSO's du soir tu nous manqueras. Où
que tu te trouves nous savons que tu auras toujours une oreille tendue sur le 14.137. Repose en
paix mon copain et que la propagation te soit propice où que tu sois. Toutes nos condoléances
vont vers la famille.
Roger ON4TX – OR4TX était l’un des sept opérateurs radio qui ont alterné leur présence tout
en ayant été actifs depuis la base Roi Baudouin en Antarctique. C’est en 1960 (hivernage 1960
– 1961) que Roger participait à l’expédition scientifique belge dans cette région comme
électronicien et opérateur radio. Il était accompagné de ON4TZ et ON4KR s’occupant eux
particulièrement de l’électricité atmosphérique.

Roger opérant OR4TX

La station OR4TX

Une vidéo avec Roger opérant OR4TX Base antarctique Roi Baudoin est visible en cliquant sur
le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=1RQfxNJ-9cY
L'équipement radio était constitué par deux antennes Rhombic en losange, l'une de 110m de
côtés à 27 mètres du sol, l'autre était utilisée pour la réception et se trouvait à quatre
mètres du sol. Elles permettaient des liaisons journalières en duplex avec la Belgique. Le TX
était un Marconi délivrant 1 kW équipé de cristaux et d'un VFO aussi utilisé sur les bandes
amateur. Les récepteurs AM et CW étaient des Collins 51J4 équipés de leurs fameux filtres
mécaniques.
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Cette grande page de sa vie étant tournée, il s’oriente dans les années 1968 vers l’existence
d’un radio club patronné par le Service National de la Jeunesse. Les activités se déroulaient à
l’IMP, drève des 10 mètres à Waterloo. Début 1976 le club sous indicatif ON4PB à cessé
d’être suite à la perte de son local. C’est alors que Roger ainsi qu’une poignée d’autres OM
décidèrent de continuer les activités radioamateur à Waterloo. Un local leur sera mis à
disposition à la Chaussée de Bruxelles, endroit où ils se réunissent. Le 18 avril 1977 le club
reçoit l’indicatif ON7WR. La section de l’UBA démarre pratiquement en même temps que
l’ASBL. Roger y sera et restera Président jusqu’en 2007. Ensuite Luc ON4BE reprendra le
flambeau. En décembre 1983 en compagnie de Henri ON1OH il faisait une démonstration de
TV soviétique sur la bande des 4 GHz.

Extrait d'un article de journal de l'époque

Très bon télégraphiste Roger a participé de nombreuses années depuis le Trou du Bois (VieuxGenappe) au Mémorial Contest Marconi. Il participait aussi à toutes les réunions, brocantes
belges et étrangères. Une de ces grandes passions : son score DXCC 340/381. C’est le
vendredi 2 avril à 5h45 que Roger, ON4TX nous a quittés. Il venait de perdre son dernier
combat face à cet ennemi invisible, la Covid-19.
Le lundi 12 avril, son XYL, Yvonne, atteinte aussi par la Covid-19 rejoignait Roger dans son
firmament.

*
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Les funérailles de Roger ON4TX et de son épouse Yvonne ont eu
lieu au Crématorium d'Uccle ce 19 avril 2021.

L'assistance était malheureusement limitée à cause de la situation épidémiologique actuelle.
La cérémonie et les discours furent particulièrement émouvants. De magnifiques images
défilaient sous les yeux de l'assistance, nous montrant les étapes successives de leur longue
et heureuse vie commune. C'était un couple formidable !
Parmi ces images, de très nombreuses photos illustraient la passion de Roger pour la radio
tout au long de sa vie.
La première image que nous avons vue était une photo de Roger en Antarctique, tout jeune
homme, heureux avec ses fameux compagnons d'aventure ON4TZ et ON4KR.
Et la dernière image était celle d'une superbe aurore boréale...
Toutes nos pensées vont à leurs deux filles, Anne et Sylvie, ainsi qu'à leurs quatre petitsenfants qu'ils adoraient.
Roger, Yvonne, nous ne vous oublierons jamais !
Éric ON5TA
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~ Quelques hommages de ses compagnons radioamateurs ~

Raymond EA5IZI (ex ON4KSB) :

« Merci de nous avoir informé si rapidement. Je suis effondré d’apprendre cette triste
nouvelle. Rien et personne n'est éternel mais….
Roger était pour moi un modèle de radioamateur et de personne humaine. Je le connaissais
depuis 1965 à l’époque où on mettait sur pied le club de la province du brabant.
Depuis pas mal d’années, j’étais plutôt absent dans notre hobby mais toujours en contact avec
lui. Je connais bien son parcours. Il a eu une carrière de radioamateur exemplaire.
Repose en paix mon ami et regarde nous d’en haut du pôle sud car je suis persuadé que ton
esprit continuera à nous guider. »
Patrick ON4KNP :

« C'est un peu mon papa en radio qui s'en est allé et ma tristesse est immense.
Roger m'a appris plein de choses, que ce soit au point de vue technique, opération et contest.
Je garderai en mémoire ces nuits passées dans le command car à chasser le DX et les
inversions de température en VHF et UHF et par la suite nos échanges sur les DX contactés
en HF. Rest in peace l'ami. »
Michel ON4POO :

« C'est un bien triste dénouement,
Effectivement, ils étaient une force l'un pour l'autre et la seule consolation pour les filles
c'est de savoir que leurs parents se sont retrouvés . Ils ont quitté cette demeure terrestre
pour continuer dans un autre espace.
Toutes nos condoléances à leurs filles et famille, »
Michel ON7FI :

« Comme c'est triste. Des gens charmants et la voix de Roger qui appelait à la sérénité,
Yvonne qui participait à tout. Un couple très uni, jusque là. Le destin les a rapprochés même là.
Très sincères condoléances. »
Luc ON4BE :

« Cela a été dur à encaisser … » (Luc a fait part de son émotion avec les fleurs du Club)
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Alphonse ON5YN :

« Que de souvenirs partagés depuis notre première rencontre en 1970 : la ferme-école de
Waterloo, avec Alex, voilà donc plus de 50 ans.
Je garderai en mémoire, les anecdotes de vacances en camping-car (remorque de camping ),
qui nous menèrent tour à tour en Turquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine,
Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Slovénie ,pour terminer en Croatie, et toujours chacun de
son côté, les avatars avec la "милитциа" (Militcia), avec nos transceivers et antennes,
rigoureux : mais toujours bon enfant, sans oublier le "Trou du Bois" et le fermier, les journées
portes ouvertes, les brocantes, les, les..........
Yvonne, la compagne de toujours, affable, serviable,toujours là aux côtés de Roger, lui ,
serviable, généreux, toujours plein de bons conseils prêt a rendre service en toutes
circonstances, bref le monde est plus petit depuis qu'ils s'en sont allés, laissant un vide
difficile a combler.
Plein de pensées pour ses deux filles, pour son beau-fils que j'ai connu gendarme et pour ses
petits-enfants, bien connus aussi.
Amicalement, »
Bruno ON7ZB :

« Merci Alphonse pour ces belles paroles….quelle tristesse en effet….que de souvenirs…j’ai
encore difficile ce matin à m’imaginer que nous ne les reverrons plus jamais….notre chagrin à
tous est profond et douloureux.
Deux belles personnes….décidément ce monde est vraiment trop injuste… »
Brian ON9CUK / G4AMP

« Peu après ma première arrivée en Belgique, en 1973, j’ai pris contact avec le Waterloo
Electronics Club et Roger (ON4TX), ainsi que d’autres membres, m’ont très bien accueilli. En
tant que titulaire d’une licence britannique (G4AMP), j’ai rapidement acquis un appel belge
(ON8UK) et j’ai continué à être un membre actif du club qui, si je me souviens bien, était
alors logé dans une maison sur la Ch. de Bruxelles au côté nord de Waterloo, puis a déménagé
à l’ancienne sucrerie.
En 1981, mon travail m’a retourné en Angleterre mais, toujours attiré par la Belgique, ma
femme et moi sont revenues en 1997. Beaucoup a changé entre-temps mais Roger était
toujours au sein du Club, maintenant situé dans une école à Rhode St. Génèse. Mon ancien
appel belge n’était plus disponible mais j’étais offert l’appel ON9CUK que j’ai accepté avec
plaisir. Tristement, pour plusieurs raisons, j’ai dû limiter ma présence aux réunions et je n’ai
jamais pu visiter le ‘shack’ présent mais j’attends chaque édition de la Gigazette avec
beaucoup d’intérêt.
C’est toujours triste quand on perd un ami ou un membre d’une famille mais quand le cher
défunt est le pilier d’une organisation depuis autant d’années que Roger l’a été avec ON7WR,
la perte est particulièrement profonde. Même en tant que personne qui a eu peu de contacts
avec le Club au cours des dernières années, j’ai de bons souvenirs de mes discussions
antérieures avec Roger et je sais que le Club ne sera pas le même sans lui. »
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~ Pêle-mêle, quelques anecdotes à propos de Roger ~ par ON5JV

Vers la fin des années 1980, Marcel ON4QM, qui travaillait à la Sabena et recevait des places
gratuites pour voyager, était souvent QRV depuis un pays DXCC rare. Nous étions une bande à
faire le QSO, et pour ne pas avoir les gros « pile-up », Marcel lançait appel avec son indicatif
belge avant de se lancer dans les « big pile-up ». Roger me renseignait les fréquences, ce qui
m’a permis de faire plusieurs DXCC à mes débuts.

Antarctique :
OR4TX. Je me souviens qu’il m’avait dit que pour les glaçons dans le Whisky ils prenaient des
stalagtites qui se formaient dans les couloirs entre deux endroits plus ou moins chauffés.
Lorsqu’il a quitté la Base Roi Baudoin en Zodiac pour rejoindre le bateau, l'émetteur dont il
s’était servi est tombé à l’eau et perdu à tout jamais.
Roger adorait cuisiner, sa spécialité la cuisine italienne. À la maison c’était lui au fourneau.

Question radio :
Il disait toujours : « La vie est trop courte pour faire du QRP »
Il était friand de QSO avec le Pacifique (un son très particulier disait-il).

Les brocantes et manifestations R.A
Ce n’était pas tellement pour les nouveautés ou les affaires à faire, mais surtout pour
rencontrer les copains.
Je crois que la seule fois où il voulait faire quelques achats à ‘sHertogenbosch il s’était fait
voler son portefeuille.
Chaque année, au Trou du Bois, il participait au Mémorial Marconi Contest.
Roger aimait aussi la Croatie et l’île de Lastovo. Il y avait pas mal de copains radioamateurs et
avait appris un peu la langue. Il y partageait aussi un Zodiac appartenant à Henri, ON1OH.
Voici le lien en MP4 d’un QSO (ON4TX avec OOØG/mm) ( n.d.l.r : où l'on retrouve la voix
caractéristique et très « broadcast », de Roger sur l'air)
https://www.on5jv.com/_media/oo0g-mm-on4tx.mp4
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À l'heure de la mise en page de cette Gigazette, nous apprenons que Pascal,

ON1AA

nous a quittés le vendredi 16 avril 2021

ON1AA était un OM très connu et très actif en SHF, pionnier et toujours
à la pointe de la technologie

Nos sincères condoléances à sa famille
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