Ham-Fest 2017
Par Pierre, HB9SMU
Chers collègues de la SUNE,
Le Hamfest à Payerne c’est déjà du passé
mais j’aimerais vous soumettre un petit
compte rendu de cet événement que j’ai
vécu avec l’œil du photographe (officiel).
Olivier HB9EUF m’avait recommandé aux
responsables, qui m’ont demandé de faire
un reportage photo aussi bien de la
manifestation ainsi que de la mise en place
du vendredi.
C’était pour moi l’occasion de rencontrer de
visu des OM que j’avais connu au début de
mon activité de
radioamateur, mais que
je n’avais jamais vu,
même s’ils habitaient de
l’autre côté du lac. Mon
activité professionnelle
ne m’a jamais permis de
prendre un samedi pour
aller au Hamfest.
Vendredi c’était pour
moi l’occasion de voir la
salle vide (de stands)
mais pleine d’avions et
d’accessoires. Au fur à
mesure que les exposants arrivaient, j’avais l’occasion de voir le déballage et la mise
en place des stands et de discuter de radio avec les exposants en toute tranquillité.
Mon seul regret : pas de stand
avec du matériel et des appareils
de radio d’occasion.
Très intéressants étaient le stand
des ballons stratosphériques avec
les balises et le matériel
accessoire, ainsi que les stands
des sections HB9MM et HB9FR.
J’ai apprécié de pouvoir pérenniser
par des photos la progression sur
les stands pendant toute la
journée.

Samedi il fallait couvrir
l’expo, les visiteurs, la
partie officielle avec les
invités et les
responsables ainsi que
les remises de diplômes.
Pendant deux jours j’ai
fait 1200 photos, dont 600
sont présentables. Les
conditions de lumière
n’étaient pas très
bonnes ; il fallait faire
deux ou trois prises de
vue pour avoir un bon
cliché.

J’ai aussi trouvé un
peu de temps pour
faire des crashes sur
les simulateurs de vol
qui se trouvaient dans
le musée « clin
d’ailes ».

Voici donc quelques
photos de la
manifestation. Un
plus grand choix est
sans doute visible sur
les sites des
responsables du Hamfest.

J’ai eu grand plaisir
de participer
activement à
l’exposition, aussi en
tant que membre de
la SUNe.

Pierre, HB9SMU

