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Assemblée mensuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée men-
suelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. le mercredi  19 mai 2004 à 19h30.        

Ordre du jour

a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 20% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée mensuelle précédente.
f- Affaires nouvelles et courantes. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussion sur des questions d’intérêt général
pour le club.  
h- Avis de motion. (Élection d’un directeur)
i- Motion. 

Le
mépris,
c’est
fini!

Mais pas les efforts pour
conserver nos fréquences

propres...

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, faites-en la demande à Carrol

Remise des certificats UMS 144
Lors de la dernière réunion du club, le responsable des certificats “UMS 144” Guy Dumas VE2ADE a remis les quatre premiers certifi-
cats aux amateurs qui se sont qualifiés. Sur la photo dans l’ordre habituel,  Daniel  VA2DFL, Jean-Louis VE2SQA, le président de l’UMS
Jean VE2JMK, Paul VE2XPR et Guy VE2ADE, l’Instigateur et responsable de ce certificat.  

Bonne fête

à

toutes

nos

mamans    
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ne fonctionne pas à notre goût, il est tou-
jours possible d’en sortir. Si on n’aime
pas ce qui se passe sur une fréquence
ou, sur un répéteur, il y a toujours deux
solutions: changer de fréquence ou fer-
mer l’appareil.

Si un club ne fait pas notre affaire, alors
que ses nombreux membres semblent
s’y plaire, il n’est pas nécessaire de le
détruire. Juste à ne pas y adhérer ou à
adhérer à une autre organisation. Mais
quand toutes les fréquences, toutes les
organisations, tous les individus ne trou-
vent plus grâce à nos yeux, il est peut-
être temps d’aller planter des choux, de
changer de hobby.

On ne peut jamais s’intégrer à une
organisation quelle qu’elle soit par la
force. Il ne suffit pas d’avoir une grande
gueule ou de posséder la plus grosse
installation pour être apprécié de ses
confrères. Il ne s’agit, en tout premier
lieu, que de connaître le mot respect et
par dessus tout, le mettre en pratique;
respect tout d’abord des individus qui
composent ce groupe, respect ensuite
des traditions qui en font intégralement
partie. 

Quand le rejet survient, il est inutile d’en
rechercher la cause au sein de l’orga-
nisme en question. Il faut seulement se
regarder froidement dans une glace et
se poser la seule question qui peut
apporter un début de réponse; pourquoi
suis-je rejeté, ou qu’ai-je fait ou dit pour
être rejeté? 

Il sera plutôt rare que la réponse ne
devienne pas évidente à moins que l’on
soit totalement idiot ou encore si rempli
de sa petite personne que la lumière
dégagée par une si grande certitude
devienne aveuglante. 

La radioamateur est un monde bien
petit où les nouvelles, bonnes ou mau-
vaises, se répandent à la vitesse de
l’éclair, un monde où même les mar-
ginaux ont leur place car la marginalité
n’est pas un crime, mais manquer de
respect et imposer ses vues à toute
une organisation dans laquelle on
s’est inscrit volontairement est un
manque d’intelligence et souvent un
signe évident de mépris.

Éditorial
Le besoin d’intégration

sociale
par Jean-Guy VE2AIK

Se sentir socialement
accepté, faire partie d’un
ensemble, être intégré dans un groupe,
est peut-être l’un des besoins fonda-
mentaux les plus caractéristiques de
notre époque dans laquelle la solitude et
l’anonymat sont monnaie courante.

Ce désir d’être “reconnu” et “accepté”
amène les gens à s’intéresser à toutes
les démarches, méthodes et procédures
qui permettent de s’intégrer dans la
société et d’éviter d’en être rejetés.

Suite à ce qui précède, on est en droit de
se demander pour quelles raisons cer-
tains individus font tout en leur possible
pour être exclus de ces mêmes organi-
sations dont ils font pourtant partie de
leur propre gré?

N’étant pas psychologue, je n’ai pas la
prétention, dans ce court texte, de m’in-
sérer dans la psychologie des comporte-
ments pour apporter à cette question
une réponse un tant soit peu satis-
faisante. 

Quand on pratique ce passe-temps
éminemment social qu’est la radioama-
teur, je crois qu’il faut en tout premier
lieu y trouver un certain plaisir. Il faut
aussi aimer fraterniser avec les gens qui
la composent et se conduire en con-
séquence, c’est-à-dire civilement, avec
courtoisie, politesse et respect. Et pour
ce faire, point n’est besoin de se
prosterner devant tous et chacun. 

Les nombreuses facettes de la radioa-
mateur sont si diversifiées qu’il est pos-
sible de pratiquer ce passe-temps sans
avoir jamais à mettre le nez dehors. Si,
dans un groupe donné, quelque chose



L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 3

La solution
par Guy VE2ADE

Recherchée…,
Solution aux pro-
blèmes de surpopula-
tion et d'activité en
radioamateur sans
sacrifier sa vie de famille, son porte-
monnaie, tout en respectant tous les
règlements inhérents à la cause.

La solution?  Votre club…!
Endroit où quiconque a une approche
sérieuse, passionnée à la radioama-
teur peut livrer en totalité sa dédication
exprimée à la cause.

Les grandes villes sont reconnues
pour recenser une quantité innom-
brable d'amateurs licenciés mais en
contrepartie, une activité presque nulle
sur les ondes octroyées en découle.

Plusieurs facteurs contribuent à cet
état de chose et il deviendra de plus
en plus difficile d'être actif en raison de
ceux-ci: -règlements d'érection d'an-
tennes, -interférences, -espace,-
temps; etc. etc., n'en sont que
quelques-uns.

Le club; c'est celui où chacun travaille
en coopération à faire, à parfaire, à
partager ce que l'individu seul ne peut
matérialiser chez lui ou ailleurs.

Autre lacune; notre intérêt qui va en
diminuant, voire même sporadique.
Très actif durant quelques années,
puis silence presque total sont le lot de
plusieurs. Pas besoin de se départir
de tout son équipement, parce que l'in-
térêt, le temps ou toute autre raison
qui puisse nous motiver dans cette
direction, fait sienne.

Lorsqu'il y aura regain d'intention de
présence  dans un groupe il y aura
toujours cette diversité de talents et un
réseau immense de contacts utiles.

Au club, c'est l'endroit idéal pour aider,
pour être aidé, pour éduquer, pour
apprendre, pour donner, pour recevoir.
Tous en sortent gagnant et ceux qui

demeurent à l'écart en sont les grands
perdants.

Bien sûr en contrepartie, il y a toujours
la zone grise. En particulier ceux qui
veulent toujours bénéficier des avan-
tages tout en ne faisant rien. C'est un
problème connu, les contrevenants
sont facilement identifiables.

Mais après la pluie, le beau temps!
Les bénéfices remettent à zéro les
lacunes, les petites frustrations
inhérentes à toute organisation.  Il ne
tient à vous que d'agir en con-
séquence.

Viens faire un tour, tu verras bien que
ce n'est plus ce que c'était, ce que tu
penses; mais mille fois mieux!

Après tout, c'est ton club!
______________________________

*  Marché aux puces
* Réunions mensuelles avec con-
férenciers (10 par année incluant une
générale)

* Site web du club  (www.ve2ums.ca)
* Cours de radioamateurs

* Ateliers techniques
* Chasses à l’émetteur organisées

* SCURA (réseau d’urgence)
* Trophée Adrien-St-Martin)

* Bouffes du vendredi
* Cabane à sucre

* Épluchette de blé d’Inde
* Souper de Noël
_____________________________
NDLR:
Nous publierons chaque mois une explica-
tion pour ces différents services.

Le journal de l’UMS
Le Journal de l'UMS a aujourd'hui 29
ans.  Le premier numéro a vu le jour
un beau matin du mois de mai 1975.  Il
était imprimé en format tabloïd.  Le
rédacteur en chef était Jean VE2BGJ
assisté de Yves VE2DYC ainsi que de
Hubert VE2BZ.

Aujourd'hui, le Journal de l'UMS est
imprimé en format 8½ X 11 et l'éditeur
est Jean-Guy VE2AIK. Plusieurs
radioamateurs du club participent au
contenu de ce journal qui est offert aux
membres aussi bien par Internet qu'à
la maison.

Le journal est composé d'un éditorial,
d'articles techniques, d'informations
générales et aussi, des indiscrétions
du fûret.

Ce journal paraît 10 fois par année.
C'est congé en juillet et août.

Le journal est aussi offert aux mem-
bres non-voyants par enregistrement
sur cassettes audio.

Il est supporté par nos publicistes,
Radio Canada International et Les
Produits Elkel de Trois-Rivières.

Les services offerts par l’UMS

Claudette VE2ECP à
compilé pour nous les
multiples services
offerts par l’UMS. Si par
hasard elle en a oublié
quelques-uns, ne vous
gênez pas de nous le
faire savoir. 

* Journal de l’UMS (10 par année)
envoyé par la poste ou par Internet

* Lecture du journal sur cassettes à
l’intention de nos membres non-voy-
ants (10 par année)

* Field day annuel
* Hamfest

* Quatre stations relais:
VE2RXW Rougemont, 146.700(-);
VE2RYV St-Adolphe d’Howard,
146.655 (-); 
VE2TEL Hôpital Notre-Dame; 444.375
(+)
VE2REM St-Calixte 147.015 (+)

* BBS packet 145.050
* Réseau 7 jours par semaine (à l’ex-
ception de juillet et août)



Les réseaux d’avril

En avril, 1368 stations se sont présentées
au réseau de 7h. Ces réseaux ont duré
36h10m.  114 intérêts généraux, 62 trafics,
3 invités au réseau de Claudette le mer-
credi; Paul VE2CBI, Denyse VE2FMF et
Serge VE2HLS. 
Il y a eu une clé silencieuse pour Michel
Denis VE2JMD. Merci à tous ceux qui s’im-
pliquent. 
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Rencontre
avec...VE2FBN

par Michel VA2MAA

Nom: Bernard
Forget
Date de nais-
sance: 15 octo-
bre 1936
Radioamateur depuis: 1990
(base et morse)
Canadien Français.

Bernard a travaillé chez
Bell Canada comme technicien
et a terminé sa carrière
comme responsable de la
caisse d'économies des
employés (Bell).

Bernard est le père de trois
filles, qui lui ont donné
quatre petites-filles.

Maintenant il est à la
retraite et habite la région
de Vendée (Amherst). 

Bernard aime bien bricoler,
comme tous les amateurs,
mais il s'occupe aussi du
Club social de l'âge d'or de
Vendée. Vous le retrouverez
très souvent sur le répéteur
VE2RYV, ce répéteur étant
son seul moyen de communica-
tion. 

Bernard est membre de RAQI,
du CRALL (Club Laval-
Laurentides)et de l'UMS bien
sûr. Il a aussi fait partie
du groupe des tout premiers
utilisateurs du répéteur
VE2RXW losque celui-ci a été
mis en service en 1968.

Mes joyeux mercredis…
par Claudette VE2ECP

Février, mars et avril 2004

Guy VE2ADE, mon 17e invité de la saison nous a bien fait rire
avec pleins d'anecdotes et de bouffonneries qu'il nous a racon-
té.  Ce radioamateur est un joyeux luron et nous avons profité
de sa longue expérience de vie pour nous régaler et le con-
naître un peu mieux.  55 stations ont pu écouter Guy de
Valleyfield et ce, pendant 2h30.

*****
18e invité de la saison, Michel VA2MAA,  passe une partie de sa vie avec des
artistes de la télévision.  En tant que directeur technique, son travail consiste à
ce que tout fonctionne comme sur des roulettes pendant les spectacles de
télévision.   Il a fait partie dernièrement du personnel de Star Académie…
Les 55 stations à l'écoute du réseau ont été bien renseignées de ce qui se passe
derrière les rideaux et ce, pendant les 2h10 qu'a durée le réseau.

*****
Un réseau qui était attendu fut le réseau d'éthique.  Mon 19e invité, Jean-Guy
VE2AIK a expliqué de long en large les bonnes manières à adopter sur nos
fréquences.  Il en a profité pour nous lire l'éditorial qu'il avait écrit pour la revue
du mois de mars et qui s'intitule 'La radioamateur à un tournant de son histoire'.
Ce réseau a durée 4 heures.  80 stations se sont présentées et 
beaucoup d'autres, j'en suis convaincue,  étaient à l'écoute.

*****
Jacques VE2DJQ 20e invité a suscité énormément d'intérêt en nous entretenant
du futur Musée National de la Radio qui sera établi à Sorel.  Quelques radioa-
mateurs présents ont offert à Jacques, pour le musée, quelques vieux
équipements radios.  On a su capter dans la voix de Jacques la joie de recevoir
ces nouveaux joujoux.  61 stations se sont présentées pour un réseau de 4h36.

*****
21e invité de la saison, pour une deuxième présence, Sylvain VE2ZX en a
intéressé plus d'un avec le thème qu'on avait choisi, l'aviation.  On a appris plein
de choses sur ce magnifique hobby, surtout le fait que c'est très très dis-
pendieux… 55 stations étaient avec nous pour les 2h35 qu'a durée le réseau.

*****
Ah les souvenirs de notre enfance,  Paul VE2CBI mon 22e invité a bien voulu
m'aider dans l'animation de ce réseau de souvenirs…  Je voulais surtout savoir
comment les amateurs avaient gagné leurs premiers sous…  Je m'attendais à
un réseau bien tranquille hé bien non… les amateurs s'en sont donnés à cœur
joie et les souvenirs pleuvaient.  Quel beau réseau !  Merci au 61 stations qui
ont signalé leur présence pour un réseau qui a finalement durée 4h12.

*****
Le rire était au rendez-vous alors que mon amie Denyse VE2FMF 23e invitée
de la saison s'est jointe à moi pour animer ce réseau.  Ce soir-là, Denyse a
hérité de plusieurs prénoms nouveaux de la part des radioamateurs ce qui l'a
bien fait rire… Pendant une heure trente, les 55 stations présentes au réseau
ont pu entendre le rire contagieux de VE2FMF.  Une autre soirée agréable et
très réussie.

*****
Merci Guy, Michel, Jean-Guy, Jacques, Sylvain, Paul et Denyse de nous offrir
quelques heures de votre temps si précieux.

*****
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Le ARDF 
et l'amateur 

par Serge VE2HLS

Le ARDF vous con-
naissez? C'est le
sigle pour: " Amateur
Radio Direction
Finding" ou chasse à

l'émetteur. Cette portion de la radioa-
mateur est fascinante elle vous donne
la chance de pouvoir prouver votre
habilité et votre sens de la chasse. 

Le but de cette activité fonctionne
comme ceci: Vers 9h00, par un beau
matin, quelques amateurs se rassem-
blent dans des automobiles pleines
d'antennes, direction toit du Mont-
Royal.

Un transmetteur caché par un radioa-
mateur, débute une transmission en
code morse sur 2 mètres pour une
période de 3 minutes puis s'arrête
automatiquement.  Il transmet à inter-
valle régulier tout au long de l'activité.  

Pendant cette période de 3 minutes
les chasseurs de signaux prennent
leur antenne directionnelle et font des
balayages en direction du transmet-
teur caché.  On doit par la suite, sur
une carte topographique, dessiner une
ligne du point de départ au point ou
nous pensons que ce signal est trans-
mis. 

Le départ 
Un amateur donne le signal du départ
et vous voilà en chasse. Après
plusieurs transmissions, vous arrivez
sur le site et localisez l'antenne qui
vous a parfois fait blasphémer durant
quelques instants. Cependant la
provenance du signal peut parfois être
très difficile à localiser mais il y a tou-
jours un moyen pour déjouer ces ama-
teurs.

Anecdote
Un jour de chasse, on avait caché le
transmetteur dans un carrosse de
bébé sur la rue Ontario dans la section
des magasins près du boulevard Pie-
IX.  Imaginez que vous êtes le premier
arrivé sur les lieux avec votre antenne

directionnelle, vous courez comme un
fou et là en pleine rue au milieu de la
foule, une bonne mère de famille
promène tranquillement son poupon.
Sérieusement aurez-vous le courage
de lui demander  "êtes-vous le trans-
metteur que je recherche"? ou allez-
vous tout simplement continuer en
courant?  Et si c'était un vrai bébé?

Les équipements nécessaires
Principalement, une automobile. La
plupart du temps, les transmetteurs
sont éloignés du point de départ. Une
antenne VHF de 3 ou 4 éléments ou
une de fabrication artisanale comme la
ZL. Une antenne faite en tuyau ½
pouce pour plomberie de type PVC
électriquement alimentée par du fil
300 ohms de télévision. 

Le signal sur VHF est très puissant
alors vous aurez besoin d'un atténua-
teur actif de signal quand vous arrivez
à moins de 200 pieds du transmetteur
car le signal est d'environ 126 db sur 2
mètres ce qui veut dire que le signal
sera tout autour de vous et même si
vous balayez avec votre antenne dans
toutes les directions, le signal est à
son maximum dans le radio deux
mètres que vous raccorderez à votre
antenne au travers de l'atténuateur
actif.

Si vous ne connaissez pas le coin ou
le transmetteur est caché, des cartes
géographiques ou topographiques
seront d'une aide appréciable. Nous
pouvons aussi organiser des chasses
locales à pied sur un grand site
comme un parc ou dans l'île Sainte-
Hélène.

Les inconvénients
Les appareils nécessaires pour cette
activité ne sont pas disponibles pour
l'achat, il faut absolument les fabri-
quer, ce qui restreint grandement cette
activité.  

Les atténuateurs actifs et les con-
trôleurs de radio sont faits à partir d'un
seul manuel qui traite de ce sujet soit
le "Transmitter Hunting Radio
Direction Finding Simplified" de la

compagnie "Tab Books" qui est rédigé
par Jos Moell K0OV. Par contre si
vous êtes un peu bricoleur, ce livre
sera pour vous un bon compagnon. Si
vous voulez participer à ce genre d'ac-
tivité il y a toujours de la place comme
co-pilote ou navigateur.

Vous souvenez-vous ?
Les ballons de Léo VE2LB en haute
altitude de 1992 et 1993 étaient lâchés
de la piste d'atterrissage pour avions
près de la ville d'Hawkesbury. Ces bal-
lons montaient à une altitude de près
de 100 000 pieds pour se diriger vers
l’est du Québec à l’aide des vents
dominants. Il y avait des équipes qui
faisaient la chasse à ce ballon. 

Les équipes se plaçaient à des points
stratégiques pour suivre la direction.
L'ami Jean-Guy VE2AIK qui utilisait
son salon comme tour de contrôle
avec ses cartes géographiques et ses
amis Romain VE2DTR et André
VE2WNF apportaient l'aide néces-
saire pour recevoir et compiler toutes
les informations qui étaient retransmis-
es aux participants.  

Que dire de Gerry VE2AW qui con-
trôlait la fréquence! Il peut se vanter
que sur l’un de ses réseaux, deux sta-
tions ont fait QSO, une de Toronto et
l'autre sur l'île du Prince-Édouard mais
ce qui est spécial,  les deux stations
opéraient des portables.
---------------------------------------------------

Les anniversaires de juin
03 Ronald VE2JOR
05 Denis VE2DLB
07 Jean B VE2JMK
08 Tim O VA2TPY
08 Jean-Guy   N VE2CJT
08 Réjean N VE2MAP
10 Gaston E VE2DVY
11 Édouard VE2SOU
12 André F VE2BJU
14 Christian Ê VE2CLY
17 Fabien T VA2FMG
17 Christian E VE2CYF
17 Carl VE2GLQ
23 Yves VE2YMA
24 Gilles À VE2LX
24 Serge VE2HLS
25 Roch T VE2DU
25 Claude O VE2PWL
25 André U VE2BSA
26 Bruno S VE2HFC
28 Luc VA2LPM



L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 6

FIN DE SEMAINE DU FIELD DAY 2004
par Yvon VE2CVB

Bien installés sur les ter-
rains de l'école secondaire
de P.A.T. dans l'est de l'île
de Montréal, les sans-fil-
istes montréalais ont sorti
l'équipement lourd pour
émettre et recevoir nuit et
jour pendant 24 heures

d'affilée. Puisque les sans-filistes  sont
souvent appelés à venir en aide aux ser-
vices d'urgence, on leur demande à l'oc-
casion du Field day, de s'installer comme
s'il venait de survenir une catastrophe et
d'apporter sur place tout l'équipement
nécessaire à 24 heures d'émission et de
transmission. 

Sur les terrains de l'école secondaire on
trouve donc des génératrices des
antennes nouvellement montées qu'on a
tiré un peu partout sur le terrain.

Les radioamateurs ont seulement 6
heures pour compléter les installations.
Les membres du club doivent se relayer
pour établir les contacts localement et
mondialement en diffusant tant sur les
bandes en VHF 2 mètres et HF hautes
fréquences. Plus qu'un hobby;  selon
notre président Jean VE2JMK, le sans-fil-
isme n'est pas seulement un hobby et les
radioamateurs doivent s'impliquer dans le
fonctionnement d'une société
sécurisante. 
Ils sont souvent présents  lors de catas-
trophes naturelles comme ce fut le cas à
Maskinongé lors de l'ouragan ou encore
quand a eu lieu l'incendie du dépotoir de
pneus à St-Amable. Ils participent en
outre aux grands événements et assistent
les services policiers et les services
publics en cas d'urgence. 
Le président du club de radioamateur de
l'Union Métropolitaine des Sans-filistes de
Montréal Jean VE2JMK estime pour sa
part  que la pratique de ce hobby est
aussi une bonne occasion de communi-
quer avec plusieurs personnes  partout à
travers le monde et une excellente occa-
sion de se faire des amis  en se divertis-
sant.
On peut visiter les installations du club sur
le site du Field-day  jusqu'au dimanche 14
heures. Des membres du club vont expli-
quer aux visiteurs le fonctionnement des
appareils et les rudiments de cette pra-
tique.

Au plaisir de vous rencontrer tous. 

Le furêt

Entendu sur VE2RXW
“Je te repasse le tour
Patric VA2PBQ”
Après un long silence,
on entend Patric dire
“j’avais perdu mon fil”.
et Mathieu VE2TMQ de répondre
“N’es-tu pas un sans-filiste”?

_..._
Vendredi 2 avril à la bouffe, j’ai vu  de
mes yeux Yvan VE2YMO offrir un petit
coq en chocolat à chacun des partici-
pants présents. Ils étaient 18.  Il en a
même offert un à la belle Suzanne qui
nous a servi avec un grand sourire
toute la soirée. Elle m’a confié que c'é-
tait la première fois qu'une telle chose
lui arrivait. Ce Yvan là est vraiment
spécial.

_..._
J’étais à l’écoute d’un récent réseau
de Claudette lorsqu’un amateur s’est
présenté en insistant pour jouer une
“toune” de musique à bouche. Serait-il
question que “Star Académie” démé-
nage sur RXW? Question de cotes
d’écoute peut-être?

_..._
J’ai entendu de la bouche d’un ama-
teur qui se dit technicien que ses
antennes faisaient du “wave”. Depuis
ce temps, je me tiens loin des
antennes de ce monsieur! Quelqu’un
pourrait-il me dire si c’est dangereux?
Est-ce que ça s’attrappe?

_..._
J’ai entendu dire que deux de mes
congénères sont entrés par effraction
en pleine nuit dans la maison de
François VE2FLX. Cherchaient-ils
quelque chose à se mettre sous la
dent? Ce ne sont pas tous les furêts
qui sont aussi choyés que moi...

_..._
À la dernière réunion du club, le prési-
dent VE2JMK a dû demander à Paul
VE2CBI de se mettre à genoux devant
l’insistance de ce dernier à prendre la
parole à la place de Maurice VA2MBR.
Mon cher Maurice, tu devrais mieux
choisir tes avocats. Tu ne gagneras
jamais un procès avec VE2CBI.

Sur ce, à la prochaine et soyez sur vos
gardes, le furêt vous observe...

Les cours de radioamateur
La session de cours donnés par Pierre
VE2FFE cette année a connu un succès
exceptionel. Les étudiants suivants ont
tous, sans exception, passé avec succès
leurs examens. L’UMS désire offrir ses
plus sincères félicitations à Lise Bourassa,
Denis Bourassa, Lucie Bourget, Léonard
Brochu, René De Buck, Michel Dyotte,
Gilbert Goulet, René Houle, Gilles
Legrand, Michel Péloquin, Martin Thibault
et Serge Boucher. Et merci à Pierre pour
son dévouement.
______________________________

La petite question du mardi
par Maurice VE2MIE

23 mars: Quelle sorte
d’antenne utilisez-vous
pour la télévision?
53 stations. cable 29, le
satellite 10, les
antennes extérieures 10,  oreilles de
lapin 1.
30 mars: Moyenne d’années comme
radioamateur?
55 stations: La moyenne fut de 14.8
années. Le plus jeune, une semaine,
le plus ancien 54 ans.
6 avril: Est-ce que le port d’une
bourse pour homme est encore à la
mode? 56 stations: 7 ont répondu oui,
45 non, 2 femmes n’ont rien contre et
une femme n’aime pas.
13 avril: Avez-vous un remède de
grand-mère? 47 stations: La panoplie
complète de la couenne de lard
jusqu’à la fumée dans les oreilles.   

Un logiciel gratuit anti-spam
Ceux d’entre vous qui sont
découragés de recevoir constamment
des centaines de pourriels, il existe un
logiciel pour se débarrasser, du moins
en partie, de ces invasions pour le
moins ennuyeuses. 

C’est le logiciel “Secretmaker” que
vous pouvez télécharger à l’adresse
suivante:http://www.secretmaker.com/
default.html.

Bien que ce logiciel ne soit pas encore
la perfection dans la lutte anti-spam, il
est quand même relativement efficace,
facile d’utilisation et surtout gratuit. 
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