ON5UB news

1° Trimestre 2018

Bastogne Barracks décembre 2017.
Un membre éminent de notre Comité, Yves Charlier – ON4YCE, avait lancé courant 2017 l’idée que notre
club soit présent à Bastogne Barracks pour les commémorations du siège de Bastogne. Votre Président de
Section a trouvé l'idée excellente car cela faisait 3 ans que la section n'avait plus été active en extérieur.

Présentation : Le 16 décembre 1944, les Allemands lancent leur dernière offensive majeure à l’ouest.
Bastogne est un objectif d’une importance capitale que les Américains doivent défendre coûte que coûte. Un
homme, le Brigadier Général Anthony McAuliffe, Commandant ad intérim de la 101st Airborne Division arrive
le 19 décembre 1944 à Bastogne avec sa division et installe son quartier général dans la caserne SousLieutenant Heintz. Les forces Alliées sont rapidement encerclées et surpassées en nombre et dépourvues
de vêtements permettant d’affronter l’hiver. À cause du temps exécrable, les forces Alliées à l’arrière-poste
ne peuvent ravitailler correctement les troupes encerclées.
Le 22 décembre 1944, le Général McAuliffe entre dans l’Histoire en prononçant le célèbre «Nuts» en
réponse à la demande de reddition des Allemands qui encerclent la ville. Cette réplique négative et brève
aura un impact majeur sur le dénouement de la Bataille des Ardennes. Quand le temps s’améliore le 23
décembre, l’aviation Alliée reprend les vols, délivrant vivres et munitions ainsi qu’un support aérien tactique.
Une colonne avancée du 37e Bataillon de Tanks, 4e Division blindée de la 3e Armée de George Patton
réussit à percer jusqu'à Bastogne le 26 décembre, renforçant les défenseurs de la ville établissant ainsi un
étroit couloir de communication. La communication au sol est rétablie entre le commandement et la tête de
front.
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Depuis 2010, BASTOGNE BARRACKS est aménagée en Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre
Mondiale. A ne pas manquer, la visite de la Cave «Nuts» (photo 2), qui illustre cet épisode central de la
Bataille des Ardennes, ainsi que de multiples espaces d’exposition.

Egalement à découvrir le «Vehicle Restoration Center », où les blindés du Musée royal de l’Armée
retrouvent une nouvelle vie (photos 3 à 5).
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Installation : Une équipe de BXE fut donc présente dès le vendredi 15 décembre dans l'après-midi pour
installer l'antenne et les stands ; nous avons été très bien reçus sur place. Nous avions prévu plusieurs
antennes, mais vu le peu de place et la tempête de neige qui sévissait, nous avons du nous contenter d'une
FD4 montée trop bas et trop près du bâtiment, ainsi que d'une CODAN en appoint.
Avec le call OR5B/P nous avons activé les samedi 16 et dimanche 17 décembre une station composée de
matériel d’époque remis en état ainsi que de matériel plus actuel. Le call était OR5B avec le B pour
Bastogne Barracks et Battle of the Bulge. Achille – ON4LWX nous a construit pour l'occasion une superbe
maquette (photo 6) qui trôna bien en vue sur notre stand (photos 7 à 11).
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Nous fûmes actifs en CW et SSB, sur 20, 40 et 80m suivant la propagation. Cette 1ère participation était
avant tout destinée à roder un dispositif en vue d’une montée en puissance dans les éditions futures,
particulièrement celle de 2019. Furent présent tout le W-E : ON4YCE, ON4LEC, ON5AV, ON6MH, ON8YY,
… plus d’autres OM’s de passage l’un des 2 jours ; citons ON4YV, ON4EM, ON7MD, ON5TU, ON3BQ,
etc…Plus de participants aurait été apprécié ! Sur les 2 jours, 88 contacts (68 CW et 20 SSB) furent réalisés
avec 26 pays DXCC ; c'est peu, mais il fallait aussi avant tout accueillir les visiteurs et répondre à leurs
questions tout en supportant les conditions hivernales ! Nous essayerons de faire un peu mieux les années
suivantes.
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Pour l'occasion, certains participants n'hésitèrent pas à revêtir une tenue de circonstance ! (photos 12 et 13),
ou à mettre les mains dans la technique comme Charles – ON8YY (photo 11). A certains moments, notre
stand attira également de très nombreux visiteurs (photo 14).
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73 de Pat – ON4LEC, CM de BXE.
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