
CN2DX, octobre 2009 ; que des bons moments ! 
 
C’est le vendredi 2 octobre que nous arrivons à Casa, accompagnés de CN2CV et de 
mes QRP. Le samedi, je mets en route la station. En QRP avec 100W, j’effectue déjà 
pas mal de trafic durant le week-end avec plusieurs centaines de QSO. Le dimanche je 
me décide de câbler mon ampli et là les pile-up deviennent plus conséquents ; ça va 
bien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je demande à Kassem CN8LR d’inscrire Yassine pour l’examen OM. Kassem me 
donne tous les documents nécessaires pour cela et réserve pour Yassine le call 
CN8HLM. Cette fois ça y’est ; Yassine n’a plus qu’à travailler un peu pour passer les 
examens lors de la prochaine session. Bonne chance Yassine et bienvenue dans le 
monde des radioamateurs !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi nous allons chercher Ludovic HB9EOU à 
l’aéroport. Il vient faire un petit séjour au QRA et 
une surprise à mon neveu Yassine, avec qui il 
avait passé de supers moments en HB9. Mardi, 
Ludovic attend Yassine à la sortie de l’école. Je 
vous dit pas la surprise ; Yassine a été très 
surpris et n’en revenait pas de retrouver son 
meilleur copain de Suisse. C’était très 
émouvant. 

 

Le soir nous passons un superbe 
moment devant une fondue au fromage 
amenée par Ludovic. Il avait tout 
emporté, même le set a fondue complet ! 
 
Mercredi nous allons à l’ARRAM voir 
Kassem avec HB9EOU et CN2CV. Nous 
y rencontrons aussi CN8BD, CN8KD et 
CN8FF. Nous entamons une discussion 
fort sympathique. 

 

Suite à cela, nous allons faire un bon gastro 
avec Kassem. Heureux hasard, Ludovic 
retrouve une copine habitant Rabat qu’il avait 
connu en Suisse !!! Le soir nous rentrons sur 
Casa. Je remets à Yassine sa licence de SWL 
et tous les documents et lui offre un TS50 pour 
commencer à faire de l’écoute. CN8PA va 
s’occuper d’aider Yassine à installer l’antenne et 
le préparer à l’examen. 
 
Je crois que Yassine n’a jamais eu autant de 
surprise en même temps ; il est aux anges… 
Jeudi nous faisons les souks et nous passons 
des bons moments avec CN8PA Nourdine, et 
Abdel Karim. 
 
Jeudi et vendredi, Ludovic s’est éclaté sur les 
différentes QRG en faisant presque 500 QSO 
sous le call CN2CV. 



Puis vendredi en fin de matinée moment difficile pour Ludovic ; il faut repartir en HB9. 
Les larmes sont présentes aux yeux de chacun… 
 
De mon côté le trafic continue : beaucoup de 17m, mais aussi du 20m et 15m, et 
beaucoup de beaux DX, en général le matin. Je contacte une avalanche de JA, et le 
soir c’est des pile-up de W. Mon record est 90 QSO en 15 minutes de trafic, le panard ! 
Dimanche 11 octobre nous sommes invités, mais avant de partir, téléphone de CN8PA 
qui me signale que Mehdi CN8WJ est en route pour venir me voir. Malheureusement 
nous devons partir. Alors il rappelle Mehdi qui fait demi tour. Nous allons manger chez 
de la famille, à 1h30 de route du QRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehdi n’en revient pas et se demande comment nous avons fait pour trouver son QRA. 
Trois quarts d’heure plus tard il arrive, et nous passons avec lui un moment fort 
sympathique. Le semaine suivante nous passons des bons moments avec CN2CV et la 
famille, nous faisons les souks, tous les soirs nous allons à notre traditionnel verrée à la 
Villa Verde. Nous y sommes toujours accueilli par un personnel chaleureux. Souvent, 
CN8PA, CN8QG et Abdel Karim se joignent à nous pour y passer la soirée. Mercredi 
matin, après 4200 QSO démontage de la station, car l’appartement doit être libéré. Le 
soir DL1DAW Achim et son XYL Monika doivent arriver. Achim a loué l’appartement 
pour participer au contest allemand, le WAG contest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Casa il faisait toujours au moins 30 degrés et nous profitions bien de la piscine, le soir 
nous étions toujours dehors en bras de chemise sur la terrasse de la Villa Verde devant 
une bonne boisson locale (un whisky berbère bien sûr, c à d un thé à la menthe 
poivrée ; non mais qu’est-ce que vous croyez…) ! 

 

Après le repas, Yassine le QRP, Yassine 
le grand et mon beau-frère vont faire un 
tour et reviennent en me disant : André il 
faut que tu viennes voir ; Il y’a des 
antennes juste à côté ! Je vais avec eux 
et leur dis : mais c’est les antennes de 
CN8WJ ! (J’avais vu ses antennes sur le 
net auparavant). En plus il voulait me voir 
ce matin ! 
Nous sonnons à la porte mais il est 
absent. J’appelle Mohamed CN8PA afin 
qu’il avertisse Mehdi que nous 
l’attendons sous ses antennes, sans 
connaître son adresse ! 

Je retrouve Achim et son XYL le lendemain 
vers 2h30 du matin pour leur remettre les 
clés de l’appartement et nous prenons 
rendez-vous pour faire un gastro le jeudi 
soir à la Villa Verde. 
 
Nous passons une super soirée en 
compagnie de CN2CV, CN8PA et Abdel 
Karim, puis la soirée se termine et nous 
nous saluons tous, c’est un moment dur car 
le lendemain il faut repartir en Suisse et là 
bas il fait froid, seulement 5 degrés ! 

 



De retour en HB9, nous avons dû ressortir les habits chauds. Fini la piscine et la 
terrasse sympathique ; nous restons dedans ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne chance Yassine pour ton examen d’opérateur radio ; nous nous réjouissons de 
t’entendre… Je vous dit à bientôt pour de prochaines activités. De gros projets se 
dessinent pour le futur. Vous en saurez plus quand tout sera réalisé. 
 
73 à tous André CN2DX / HB9HLM 
 
 

J’aimerais remercier la famille pour les 
bons moments passés et l’accueil fabuleux, 
Kassem CN8LR pour l’accueil toujours 
aussi chaleureux à l’ARRAM, CN8PA, 
CN8QG et Abdel Karim pour les bons 
moments passés ensemble, le patronne et 
le personnel de la Villa Verde pour leur 
accueil toujours aussi chaleureux, l’ANRT 
pour la licence CN2DX et tous les OM du 
Maroc pour leur sympathie. 
  


