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Sous le sapin des colombophiles !  

 

Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, 

Tonnerre, Eclair et le petit  Rudolph au nez rouge 

lumineux servant de guide dans la nuit, la neige et le 

brouillard, ont regagné heureux mais épuisés le 

mystérieux mont Korvatunturi en Laponie finlandaise. 

Dans leur périple de la nuit du 24 au 25 décembre, ils 

n’ont pas oublié les colombophiles… 

 

 « 2018 est mort, vive 2019 ! », attendu par certains mais craint 

par d’autres, sera prononcé dans quelques heures. Une nouvelle aventure sera ainsi « lancée » ! 

 Le Père Noël et son attelage poétique, des ambassadeurs de bonne volonté, d’amour et de paix qui 

ont de nouveau souhaité le bonheur à chaque personne de cette terre, ont regagné, au terme d’un 

tour du monde effectué en un temps record, leur demeure mystérieuse sur le cercle polaire arctique 

après un dernier passage par Rovaniemi la capitale de la Laponie, mais aussi la ville natale officielle 

de l’homme à la barbe blanche le plus célèbre du monde. 

Durant son périple terrestre, l’équipage mythique du Père Noël, composé des huit rennes initiaux (la 

parité entre mâles et femelles est respectée), a sillonné, à un moment donné, la Wallonie qu’il 

reconnut aisément à l’aide du nez rouge lumineux du petit caribou, le neuvième élément en 

l’occurrence du charroi, chargé d’orienter l’expédition annuelle.  

Au Sud de la frontière linguistique belge, le Père Noël admira entre autres au passage l’élevage en 

chantier dans la plupart des colombiers, tomba sous le charme innocent tantôt de pipants de 

quelques jours protégés jalousement par leurs parents, tantôt d’œufs becquetés annonçant une 

éclosion imminente. Il ne put s’empêcher d’imaginer des amateurs bardés d’espoirs, néanmoins 

anxieux à la seule pensée de leur future réussite placée en grande partie sous les ailes de la relève 

qui vient de naître. Il vérifia, outre l’avancement des programmes-concours, si les bagues fédérales 

2019 (malheureusement, malgré son budget illimité, il n’a pas pu les glisser sous le sapin pour 

cause de date trop avancée) étaient à disposition car le temps presse dans certains pigeonniers, la 

nature tenant toujours à réserver des surprises. Il prit aussi le temps d’adresser un courrier à 

« Coulon Futé » lui demandant de proposer, de manière ludique, une rétrospective de 2018 pour 

conscientiser les amateurs. 

Touché et honoré par la demande inattendue, « Coulon Futé » a concocté une grille invitant chaque 

visiteur, colombophile de préférence, à la compléter à partir de définitions proposées portant toutes 

sur des termes relevant du jargon ailé. Une manière éventuelle de « combler » la Saint-Sylvestre 

après avoir au préalable imprimé ladite grille car il n’est pas possible de la compléter à l’écran de 

l’ordinateur 
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Horizontalement 

1. - Délivré par les chambres colombophiles.  

2. - Un concours l’est parfois par nécessité. 

4. - Eole a majoritairement opté pour ce secteur en 2018. 

5. - L’acteur principal souvent oublié. 

8. - Elles ont fait couler beaucoup d’encre en Flandre occidentale en décembre 2017. 

9. - Son virus peut être hautement ou faiblement pathogène.  

11. - L’amateur l’est en principe. 

13. - Bruxelles en fut le théâtre en janvier 2017, Poznań le sera dans moins d’un mois 

14. - La canicule a marqué celle de 2018. 

18. - Un temps maximal est permis pour la faire. 

20. - Une nécessité pour réguler la pratique. 

23. - Une licence l’autorise à lire l’heure. 

24. - Le nerf de la guerre souvent décrié. 

25. - Une conséquence de la Sixième Réforme de l’Etat belge. 

26. - Le pigeon a tout intérêt de prendre la bonne. 

28. - Maissemy, Péronne, Pont-Sainte-Maxence, Ecouen relèvent de la même. 

34. – Bien souvent… elle n’a pas la cote.  

 

Verticalement 

1. - Elle a son championnat.  

3. - Nécessaire en cas de changement de propriétaire. 

5. - En faire un maximum constitue un objectif.  

6. – Partie de la Belgique recensant le plus d’amateurs. 

7. - Ils ont été publiés au journal officiel.  

10. - Temps fort avant le début de saison. 

12. - L’aile gauche y est implantée. 

15. – Toute société doit en tenir au moins une chaque année. 

16. - Le droit de participation au concours. 

17. - Ses frontières sont discutées. 

18. - Le survol en est généralement un par temps facile. 

19. - Véhicule habituel du pigeon. 

21. - Nécessaire pour certifier toute victoire nationale. 

22. - Action menée pour obtenir un avantage. 

27. - La Sixième Réforme de l’Etat belge l’a investie de compétences. 

29. - Il peut varier en cours de vol. 

30. - Barcelone et Tulle en ont été l’objet d’une en 2018. 

31. - Compagne d’un mâle. 

32. - Elle change de couleur chaque année. 

33. – Plus elle est importante, plus elle peut influencer le déroulement d’un concours. 
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