
L’éclosion… la motivation par excellence ! 

                         

En cette période d’attente de la magie de 

Noël, les colombophiles sont généralement 

dans l’expectative de l’éclosion d’œufs 

fécondés de leur élevage. La relève ailée 

s’annonce chaque année dans la discrétion 

et l’intimité des colombiers. 

Ce moment à la fois féerique et  magique, 

Jules et Jan l’apprécient car le rêve se 

concrétise, apporte la motivation pour croire 

à nouveau dans le lendemain ailé.  

 

 Vendredi 11 décembre 2015 …  

 

Le temps gris et pluvieux qui a plombé toute la journée n’incitait guère à la sortie. Jules et 

Jan, les deux compères du «  Café » des Sports », ne furent guère surpris dans semblable 

contexte de ne pas trouver âme qui vive dans leur antre fétiche où ils revisitent chaque 

semaine l’actualité ailée.  

Fifine, la tenancière, les attendait en réalité, les a accueillis avec un très large sourire. Tous 

trois s’apprécient particulièrement, ont profité, autour d’un bon verre, du calme inhabituel 

régnant dans l’estaminet pour discuter à bâtons rompus. 

 

Faute d’humour et de volonté de réfléchir… s’abstenir à tout prix ! 

  

- Jules. Je vois Fifine que tu es bien avancée dans ta décoration de fin d’année. 

- Fifine. Oui et non. 

- C’est une belle réponse de Normand que je sache ! 

- En fait, je médite encore. 

- Jan. Tu ronges un os ? 

- Et là, mon copain, tu t’assieds allègrement sur ta galanterie féminine. 

- C’est de l’humour Jules. 

- Heureux de te l’entendre dire. 

- Que peut bien donc cogiter la plus charmante des localistes que je connaisse… 

- Arrête ton char Ben-Hur ! Ton moteur surchauffe. 

- Mes amis, je recherche un thème qui m’inspire car je n’aime pas de reproduire de 

manière systématique le même décor d’année en année. 

- C’est typiquement féminin cette insatisfaction. 

- Jan, tu n’es pas dans ton assiette. 

- Il a peur de manquer de foie gras. 
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- Et pourquoi donc ? 

- Il a certainement vu un reportage à la télévision française rapportant les craintes 

de fabricants du Sud-ouest de cette spécialité culinaire à base de foie frais issu de 

l'élevage et de l'engraissement par gavage des oies et des canards.  

- Quelle crainte ? 

- Le fameux virus de la grippe aviaire. 

- Je préfère me gaver de liquide, cela glisse tout seul. 

- Voilà certes des propos d’un grognon ? T’es-tu levé du mauvais pied ? 

- Non. 

- En tout cas, tu portes la tête des mauvais jours. 

- Il y a de quoi. 

- Des problèmes dans ton élevage ? 

- Je ne peux pas me plaindre à ce sujet. 

- Mais que se passe-t-il donc ? 

- A la maison, aurais-tu l’image… mais perdu le son ? 

- De sa télévision ? 

- Pardi Fifine… de sa femme ! 

- Elle t’en a parlé ? 

- Non, je l’ai deviné. 

- Raconte-nous, nous sommes entre amis, cela ne peut que te faire du bien. 

- Fifine, tu me fais rire ou plutôt tu me surprends. 

- Et pourquoi donc ? 

- Il y a quinze jours, tu imaginais Jan en curé rondouillard du « Vieux Bleu ». Tu 

demandes maintenant à ce curé confesseur de se confesser… 

- Jules, tu exagères. Je t’en prie Jan ! Donne-nous la raison de ton air chagriné.  

- Dans mon quartier, il règne un esprit de compétition. C’est à qui décorera le plus sa 

maison. On se croirait à Las Vegas. 

- Tu vas peut-être un peu loin. 

- Mon épouse est rentrée dans le jeu. Elle me demande d’accrocher au toit des 

guirlandes qu’elle a achetées. Tu m’as déjà bien vu sur une échelle ? Sur le toit 

ensuite ? 

- En tout cas, il y a moins de risques si l’échelle est métallique. 

- Jules, je t’en prie, n’en rajoute surtout pas. 

- Ce n’est pas la principale raison en fait. 

- Ah bon ? 

- Qu’est-ce alors ? 

- J’ai des pigeonniers de grenier… 

- Oh là là ! 

- Et ben oui Jules, mes pigeons se trouvent dans une féerie lumineuse permanente. Et ce 

n’est pas bon du tout pour la mue qui sera enclenchée, même si, en période d’élevage, 

des compléments de lumière artificielle sont fréquents. 

- Si je peux te rassurer le temps de Noël dure jusque l’Epiphanie. 

- C’est quand cette Epiphanie. ? 

- Le 6 janvier. 

- God verdomme ! 

- Tu ne te souviens pas Jan de l’an dernier à cette date… 

- Pas spécialement.  

- Fifine nous avait fait fêter « De Verloren Mandag/ Le Lundi Perdu ». 

- Ah oui quand tu avais mis ton bandeau « Je suis Charlie » (« Coulon Futé » : voir le 

fichier 8  de cette rubrique). 

- Comme le temps passe vite. Cette semaine, avez-vous réalisé de bonnes pioches dans 

l’actualité ? 



- C’est le calme à vrai dire,  nos instances nationales enchaînent les missions à 

l’étranger. 

- Après la Chine, le Japon, voici maintenant le tour de la Thaïlande. Qui gère la 

boutique à Halle pendant tout ce temps ? 

- Tu sais, il existe des moyens de facilement contrôler les ordinateurs. 

- Leur historique le permet en principe. 

- En tout cas, ces mandataires globe-trotters sont résistants aux effets du décalage 

horaire. 

- Ils disposent d’une fameuse garde-robe car ils n’ont même pas le temps d’aller au 

pressing. 

- La semaine dernière, je t’ai évoqué que certaines voix s’étaient élevées, avaient 

demandé qui va payer les frais de représentativité à l’extérieur de nos délégations 

au plus haut niveau national. 

- Et que ces voix venaient du Nord du pays. 

- Je me demande quand même si un mandataire de cette région interpellera 

l’assemblée sur ce point en février prochain lors de l’analyse du budget. 

- Que vont faire les questeurs lors de l’approbation des comptes ? 

- Il y en a deux, un par régime linguistique. Sois certain Jan, tu poses une 

excellente question. 

- Peut-être la question qu’il ne fallait pas poser mais que je pose quand même. 

- As-tu fait le tour des assemblées provinciales de ces dernières semaines ? 

- J’ai suivi notamment celles des provinces flamandes. 

- Qu’as-tu remarqué de bien particulier ? 

- Des satisfécits différents. Ainsi, le Limbourg se montre satisfait de la diminution du 

nombre de concours nationaux. 

- Ce n’est pas la mer à boire. 

- Dommage, je suis toujours partant quand il s’agit d’ingurgiter. 

- Deux nationaux en moins en grand demi-fond, c’est peu mais ce n’est peut-être 

qu’un début. 

- Ce qui permet en tout cas à cette province de privilégier les confrontations 

provinciales qui, comparées à leurs homologues nationales, assurent une meilleure 

répartition de prix à l’intérieur des terres limbourgeoises. 

- Pourtant, en 2015, le Limbourg était loin d’être à la traine lors des vols 

nationaux. 

- En Flandre occidentale, j’ai été frappé par le cri d’alarme lancé par le président de 

l’EP. 

- A quel sujet ? 

- Au sujet de la perte éventuelle de leur autonomie provinciale en cas de nouvelle 

diminution de leur nombre d’affiliés. 

- Tout n’est donc pas rose de l’autre côté de la frontière linguistique. 

- Loin de là ! Il a été annoncé une perte de 115 membres en 2015 et un recensement de 

3105 licences. 

- 3000, le cap symbolique de « maîtrise totale chez soi » se profile à l’horizon. 

- Une nouvelle perte du même ordre en 2016 mettra la West Flandre en situation 

délicate. 

- Deux « coqs » dans un même poulailler ou plutôt deux « lions » dans un même 

royaume, c’est difficilement viable et vivable. 

- Une EPR réunissant les deux Flandres est certes difficilement envisageable. 

- Et pourtant les Francophones connaissent la chanson, car ils ont été contraints de 

se réunir lors du dernier scrutin électoral. 

- Toutes les cinq provinces francophones ont été réunies dans deux EPR. 



- De nouveau, c’était présenté comme une bonne occasion pour faire des 

économies, c’était aussi une opportunité de réduire la représentation 

francophone à l’échelon national. A chacun son tour en quelque sorte. 

- Pour ne pas en arriver là, des réactions sont annoncées. 

- Et pourquoi pas un recrutement massif inespéré grâce à des licences… tu vois ce 

que je veux dire ? 

- Ou tout simplement une révision de l’article des statuts fixant le quorum d’affiliés 

synonyme d’indépendance provinciale. La couleur est peut-être annoncée ? 

- Jan, tu ne me feras pas dire ce que je pense, mais quand le vent tourne, les 

intérêts changent et légitimement… de nouvelles positions pointent leur nez. 

- Il ne faut pas cependant oublier que la West Flandre a cartonné dans les championnats 

et concours nationaux. 

- Oui c’est un fait. Et l’autre Flandre ? 

- En Flandre orientale, le mandataire annoncé un certain temps démissionnaire était bel 

et bien présent. Les pigeons  pour entraînement ne seront plus acceptés qu’en vitesse. 

Deux lignes de vol principales (ouest et centre) seront opérationnelles, l’est de la 

province relèvera d’une ligne du Brabant flamand, ce qui assurera un lâcher 

interprovincial (Flandre orientale-Brabant flamand-Anvers en partie). Aucun accord 

pour l’instant avec la Flandre occidentale. 

- Ce qui confirme que le front flamand est seulement uni qu’en présence des 

Francophones. 

- Merci à eux ! 

- De rien. Mais quand même ! 

- Et du côté francophone ? 

- Les deux EPR ont montré la détermination des responsables à respecter les 

décisions prises uniquement au niveau local. Les rêves intéressés de certains 

n’ont pas abouti, mais seront l’objet notamment, auprès des amateurs de chaque 

société, d’enquêtes prouvant ou non le bien-fondé des demandes.   

- Tu me décris en réalité les fondements de la démocratie respectée au niveau de la base 

colombophile. 

- Quid concernant le Brabant flamand et Anvers ? 

- Je n’ai rien entendu de particulier les concernant. 

- Jan serais-tu une personne aimant jongler avec les chiffres, indépendante, ayant 

de bonnes connaissances informatiques, disponible, créative, discrète ? 

- C’est suffisant Jules, je suis flatté, n’en jette plus, je t’en prie. 

- Ou bien disposerais-tu d’un baccalauréat en gestion de bureau ou à la limite d’un 

master en interprétariat avec de préférence quelques années souhaitées 

d’expérience ? 

- Oh là ! Mais pourquoi me demandes-tu tout cela ? 

- J’ai tout simplement pensé à toi. 

- C’est gentil de ta part mais pour quoi faire ? 

- J’ai lu des offres d’emploi émanant de deux importants sites commerciaux et je 

me suis dit que tu pouvais déposer ta candidature avec curriculum vitae. 

- Tu m’as réellement déjà bien vu. 

- Si tu n’étais pas convaincu, tu risques de le devenir. La colombophilie mène à des 

postes demandant des compétences pointues bien précises. 

- Exigées par la mainmise d’un commerce international mené tambour battant. 

- As-tu lu les dernières nouvelles à propos des ventes ? 

- Je ne me retourne plus sur ce sujet sociétal. 



- C’est-à-dire. 

- Vendre est en quelque sorte devenu, à tout niveau colombophile, une nécessité pour 

disposer de liquidités n’hypothéquant pas le budget familial. 

- Ce constat me titille aussi l’esprit. Mais je voulais tout simplement te faire 

remarquer trois faits significatifs à mes yeux. 

- Quel est le premier ? 

- L’annonce d’une vente à l’actif d’un « trio » parmi lequel figure un vétérinaire et 

pas n’importe lequel à vrai dire. 

- Ah bon !  

- Ce vétérinaire est à la tête de la commission envisagée dans le cadre de la lutte 

contre le dopage. 

- Alors le désir émis d’avoir à la manœuvre dans ce délicat dossier une personne qui ne 

soit pas juge et parti s’avère un vœu pieu. 

- Tu peux le penser. Le deuxième fait est la vente d’un pigeon sans bague avec 

publication d’un ticket libellant son identification. 

- Un pigeon doit parfois être débagué, mais est-on certain de son identification ? 

- Des tests ADN ont été effectués et le prouvent. 

- J’espère que les plumes présentées sont certifiées provenant des authentiques parents 

du pigeon débagué. 

- Enfin le dernier fait est l’annonce d’un pigeon de six ans bagué avec une vieille 

bague. 

- La première d’une série à venir je crois. 

- Toi, tu fais indirectement allusion aux suppléments demandés dans la procédure 

de vente des bagues 2016. 

- Evidemment. L’acheteur doit faire confiance au vendeur ou exiger un test prouvant 

l’âge réel… 

- Où va-t-on ? 

- Par contre mon souhait de la semaine dernière a été entendu. 

- Celui de la lettre à Saint-Nicolas ? (« Coulon Futé » : voir le fichier 53 de cette 

rubrique) 

- Oui. J’ai dit souhaiter et encourager vivement l’AWC à continuer de prôner la 

transparence totale pour éviter toute désinformation et mettre à la disposition de tous 

des éléments objectifs et fiables. 

- Tu parlais d’un désir rencontré. 

- En effet, de nouvelles publications sont apparues sur le site officiel illustrant cette 

recherche souhaitée de transparence. 

- Lesquelles ? 

- Une lettre développant l’argumentation des deux mandataires wallons qui avaient 

déposé une  plainte contre le président national. 

- Qu’en retires-tu ? 

- Le texte fait réfléchir assurément.  

- A la condition évidente et indispensable d’accorder du crédit à la réflexion. Ce 

qui n’est pas toujours vrai. 

- Malheureusement. 

- Et ensuite ? 

- J’ai appris les thèmes, en partie commentés, abordés lors de la dernière réunion. 



- Quoi par exemple ? 

- L’étude de la procédure d’octroi de permis de lâcher sur le territoire wallon, la 

limitation des lâchers collectifs d’entraînements, la problématique des lâchers 

sauvages, le bilan chiffré 2015 au niveau de la participation… et deux démissions. 

- Deux démissions ? 

- Oui, une liégeoise connue depuis un certain temps et une hennuyère. 

- Les positions des mandataires deviennent claires, aucune équivoque désormais 

n’est possible. 

-  Mais tu me fais marcher car je suis persuadé que tu étais au courant. 

- Je te le reconnais bien volontiers. Je l’avais lu car je visite ce site de manière 

régulière tout en sachant que les propos publiés sont pour l’instant épisodiques. 

Je voulais tout simplement savoir si l’information circule. 

- Elle circule, j’en suis la preuve. 

- Une volonté de changement est présente mais modifier le monde colombophile 

n’est pas repris dans les douze travaux d’Hercule. 

- Cela pourrait être le treizième tout compte fait. Le penserais-tu ?      

-  « Allez Jan, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsé ». Fifine, la 

dernière à chacun d’entre nous pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour le moral. 

- Fifine, tu n’oublies pas le kaas de Jan ! Une double ration de préférence !  

   

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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