
In memoriam 

La nouvelle était attendue malgré l’espoir qui permettait encore d’espérer. 

Désormais il faut s’y résigner. Christian Goulem, de Barry, a pris son 

envol définitif, sans retour permis, vers un au-delà où il retrouve entre 

autres son papa qui fut dirigeant de « L’Union Colombophile », de 

Tournai lui tenant tant à cœur. Mais aussi Gustave Guelton, de 

Taintignies, son mentor en gestion colombophile qu’il citait 

régulièrement dans son cénacle d’amis ailés lors de conviviales 

discussions constructives.   

La douleur est intense pour son épouse, ses frères et sœurs, ses amis… Son 

cercle de proches appréciait son esprit éduqué lui permettant de faire preuve 

d’empathie, de comprendre une pensée différente sans la rejeter de prime abord tout en ne la 

partageant pas nécessairement. Ainsi, il était coutumier de voir Christian, dans les nombreux 

débats ailés qu’il a présidés, octroyer à chacun le temps 

de parole suffisant dans l’espoir de parvenir au 

consensus. Certes, en agissant de la sorte, il ne fut pas à 

l’abri de critiques. Ce qui ne l’a pas empêché de rendre 

de nombreux services dans l’ombre sans en rechercher la 

moindre once de gloire. Il était toujours surprenant 

d’apprendre que d’éventuels opposants à sa philosophie 

étaient souvent les premiers à le contacter en cas de 

difficultés rencontrées. En un mot, Christian aimait 

rendre service qui n’obligeait que lui seul.  

L’œuvre ailée laissée par ce retraité enseignant en 

mathématiques admiratif de la période d’élevage en 

colombophilie est colossale car il a œuvré, sans esprit de profit, à différents niveaux au point 

d’être devenu une figure emblématique du sport colombophile belge. En délivrant des services de 

proximité, il corroborait à l’animation de 

« sa » société, de « sa » province hennuyère 

et de « son » EPR Hainaut-Brabant wallon. 

Son abnégation fut épinglée suite à son 

travail persévérant lors de la création de 

l’AWC (Association Wallonne 

Colombophile). Ses différents mandats 

exercés en tant que vice-président national ne 

peuvent que témoigner de sa disponibilité 

sans faille. 

L’Entente Provinciale Réunie Hainaut-

Brabant wallon perd son président en exercice, le Comité Sportif National un de ses membres, le 

Tournaisis un de ses défenseurs, « Coulon Futé »… un interlocuteur sensible à la promulgation 

d’une information correcte dans le respect des amateurs. 

Au revoir Christian. Merci de tout cœur. 

Pierre-Alain 


