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Cette semaine… 

 

Les veufs 

Que ce fut dans l’ensemble  une très bonne semaine ! Le temps était de la partie, a rendu possible trois 
entrainements de 16 km réalisés dans les environs de midi car, le matin, la température n’était pas assez 
propice. En règle générale, ces essais privés se sont bien déroulés. 

La veille du départ officiel,  j’ai ressorti les paniers individuels. Un coup de compresseur, un ajout de copeaux de 
bois…. le tour était joué car ils sont à nouveau opérationnels. 

J’ai suivi le schéma alimentaire annoncé dans le précédent billet, « lancé » le 11 avril les 28 veufs dans un 
entraînement de +/- 90 km. Mes premiers compétiteurs de la saison ont été lâchés le lendemain dans de 
bonnes conditions (temps clair, température relativement bonne et vent de sud). En l’espace de six  minutes, 
j’ai enregistré neuf retours tous soldés par deux  minutes de tour d’honneur… ce qui me procure un certain 
sentiment positif. Un ami me confirmait d’ailleurs le soir dans mes colombiers que les voyageurs étaient bien 
dans les temps, non fatigués car ils manifestaient encore plein d’énergie ! Un bémol 
cependant car, sous le coup de 14 h, il m’en manquait quatre. Deux retardataires sont 
rentrés en soirée avec la poitrine bleue, un troisième avec cette fois la poitrine 
ouverte…  

J’ai profité du premier galop d’entraînement pour nettoyer les parois des colombiers 
avec une loque humidifiée dans une eau mélangée avec un peu de vinaigre.  

Au retour de la première sortie officielle, 
comme le notifie mon schéma alimentaire, 
étaient proposés du thé dans la fontaine et 
une ration de graines dans des petits pots. (Pour rappel : une 
préparation (3/7 de diète + 3/7 de dépuratif + 1/7 de maïs) 
assaisonnée de levure, de protéines et de vitamine C est servie à titre 
individuel. La fontaine propose un breuvage composé à raison de 50 
% de thé commercial et de 50 % de plantes récoltées (thym, lamier 
blanc, basilic, menthe, ail). Cette mixture est diluée à trois reprises 
dans de l’eau dans laquelle sont dissoutes deux bonnes cuillères de 
miel).  

J’ai profité de l’occasion pour tester le bon fonctionnement des 
bagues électroniques. Une est déficiente et sera remplacée.  

http://www.google.be/url?url=http://www.savethegreen.fr/2013/01/31/le-vinaigre-blanc-un-nettoyant-ecologique-efficace-et-economique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5MszVd7bKYGs7AaNmICwCQ&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNH-nWDIPkX7NlXwUF9qeNBMS9zmZw


Avec quelques heures de recul, j’éprouve toutefois un sentiment mitigé au terme de l’initial « voyage 2015 » de 
mes favoris. Si les premières arrivées m’ont satisfait à l’instar de la perte assez importante de duvet, les blessés 
et les retardataires m’ont par contre déçu. Je relativise cependant car d’une part c’est le début mais d’autre 
part l’envie de briller est toujours présente même si ce premier vol n’était qu’une préparation aux joutes de 
grand demi-fond, mes objectifs clairement définis. Il ne faut cependant pas oublier que les colombophiles 
communément qualifiés de « vitessiers » sont de redoutables préparateurs, leurs pigeons sont au top ! 

En ce qui concerne les blessés, deux semaines de repos ont été décrétées pour le plus amoché, mais je crois 
bien que sa saison va s’achever prématurément… 

 

Les jeunes ? 

 

Ils m’ont rassuré ! Les volées ont été cette fois plus consistantes. Serait-ce déjà la résultante de la diminution de 
la richesse de la nourriture (50% élevage + 50 % dépuratif) effectuée la semaine précédente ? Je le crois. Les 
couples commencent à se former. Dans le compartiment, des caisses d’oranges sont retournées et permettent 
les flirts en toute discrétion ! … 

Les vieux sont à peine lancés  dans l’aventure qu’il faut penser à entraîner la jeune génération. Si ce n’est pas le 
cas, je risque d’en perdre…. 

 

 
 

Réflexion de la semaine: «  Les conditions essentielles pour réussir sont la patience et la certitude du succès. » 

                                                                                                       John D.Rockefeller 

 

 

 

 

A bientôt 
Peristeri 

 


