
 

Au colombier  avec  Peristeri 

 

 

                                                                           

Conforté par le nombre de « visites » enregistrées sur la toile au terme de ses cinq premiers 

mois d’existence (6500 fois merci !), « Coulon Futé » propose dès à présent un avant-goût de 
2015. Eh oui, chers « visiteurs » colombophiles amis, la rédaction planche, les idées foisonnent, 
des maquettes se confectionnent, mais l’attente est par contre… de circonstance. 

Bientôt, et ce de manière hebdomadaire, vous découvrirez, certes avec une semaine de retard 
sur le calendrier, le  comportement de Peristeri dans son pigeonnier. Amateur expérimenté et 
nouveau venu au sein de la rédaction, il signera un billet intitulé « Au colombier … ». Il partagera 
avec ses pairs, en toute simplicité et modestie, son savoir fruit de lectures et d’expériences 
réalisées au niveau des soins à apporter, un savoir qu’il ne qualifie pas pour autant de méthode. 
Il n’hésitera pas à expliquer et justifier le rôle des différents ingrédients naturels qui entrent en 
ligne de compte dans sa gestion hivernale, à rappeler différentes dates clés (vaccinations….).  

 

Un appel à la collaboration ! 

Ami « visiteur », si vous avez apporté des modifications dans vos colombiers, si vous avez 
effectué  des observations cohérentes dans la gestion de votre colonie, si vous avez des ‘’petits 
trucs’’ facilitant  les soins, si vous avez envie de faire éviter à vos pairs une mésaventure… et 
surtout si vous ressentez le besoin de partager, de donner, d’échanger, que ce soit de manière 
anonyme ou non, la boîte mail de « Coulon Futé »  ( coulon.fute@gmail.com) est ouverte, elle vous 
attend !  

 

D’ultimes précisions nécessaires ! 

Peristeri  prétend nullement détenir la vérité. Lecteur attentif des deux fichiers relatifs au doping 
publiés à ce jour sur ce site, il tient à préciser, faute d’analyses scientifiques réalisées et de prises 
de position des firmes commerciales, ignorer les effets éventuels des produits naturels utilisés en 
cas de surdosage. Adhérant en outre sans réserve à l’éthique de « Coulon Futé »,  il ne 
mentionnera le nom commercial d’aucun produit. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                            A bientôt 

En période de mue pour le pigeon, « Coulon 

Futé  ne peut que faire peau neuve. « Déjà ! »  

…  penseront certains ! 
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