
Au colombier avec Peristeri 

 

Du  16 au 22 février 

 

 

La saison avance à grand pas, exigera bientôt de notre 
part beaucoup de disponibilité et ce même parfois au 
détriment de la vie de famille. 

 

 

C’est une évidence, qu’on le veuille ou non, la saison sportive va 
incessamment frapper les trois coups. Le temps consacré aux diverses 
mises en loges, dépouillements et entrainements de la jeune génération 
en particulier deviendra de plus en plus conséquent au point d’en faire parfois payer la note à la vie familiale. 
C’est fini (ou tout au moins presque fini) les repas de midi passés en famille ou chez un ami car les pigeons 
sont… sur le point de tomber. C’est vrai, et je le reconnais sincèrement, je fais encore partie de cette horde 
même si j’avoue accepter de plus en plus de concessions. En effet, pour gagner quelques « bons points » vis-à-
vis de ma « moitié », je lui procure de temps à autre des surprises. Dernièrement, un petit city-trip familial dans 
un pays étranger fut chaleureusement organisé sans pour autant relever de l’improvisation car, pendant trois 
jours, ma voisine, fille de colombophile, est venue distribuer des repas préparés et remplir les abreuvoirs. En 
réalité, cette période  choisie pour une escapade est loin d’être anodine car, si  les ‘’choses sérieuses’’ se 
profilent  à l’horizon, cette « absence »  d’avant-saison n’est pas en soi pour autant dramatique. 

Cette semaine, les pigeons n’ont pas été libérés car la pluie s’avéra omniprésente. En conséquence, le degré 
d’humidité fut élevé. A mon retour, j’ai pris la décision d’allumer deux plaques chauffantes pour diminuer le 
degré d’hygrométrie relevé dans mes installations. 

Du point de vue nourriture et boissons, la continuité fut à nouveau de mise tant dans les colombiers de jeunes 
que de vieux. 

Exit la lumière artificielle 

J’ai définitivement arrêté la lumière artificielle car les derniers jeunes destinés aux concours sont nés. Le 
matériel fut dès lors démonté et rangé en perspective de l’année prochaine. J’ai placé des clips en plastic, 
reprenant mon numéro de téléphone, à la patte de chaque sujet de la relève. Actuellement, la jeune génération 
réalise des volées d’au moins 15 minutes. En cas de perte de l’un de ses éléments, les chances de signalement 
sont accrues. 

Quid de la semaine prochaine ? 

Trois travaux  m’attendent : l’encodage des bagues électroniques, l’accouplement de mes veufs et une prise de  
rendez-vous avec le vétérinaire pour la vaccination des jeunes.  

 

Réflexion de la semaine: ’’ Demain est trop incertain, profite d'aujourd'hui!’’ 

                                                                          Martial ; Épigrammes - env. 90 a. J.-C.                                                  

A bientôt 
Peristeri 

 

http://www.mon-poeme.fr/citations-martial/

