
 
 

Des secrets au niveau de la géographie ailée ? 

 

Selon une tradition désormais bien ancrée, « La Colombe Joyeuse » ouvre 

officiellement chaque année  la campagne internationale en programmant 

Pau, une épreuve placée sous le sponsoring de « Lotto », réservée uniquement aux vieux (avec doublage possible 

pour femelles). 

Les modalités de participation à ce premier rendez-vous international sont particulières. En effet, tout amateur ne 

peut engager sur les Pyrénées- Atlantiques que 15 pigeons au maximum. Le port demandé pour chaque volatile 

s’élève à 15 € qui couvrent, outre les frais de convoyage, la répartition de bons garantis sur le concours 

international et les participations gratuites aux prix d’honneur et à  l’hommage aux lauréats, une aide matérielle à 

la maison d’accompagnement « De Brem » à Ostende. Cette ville côtière est chère à Johan Vande Lanotte, Vice-

Premier ministre, Ministre fédéral de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord du gouvernement  

présentement  en affaires  courantes, qui offre un prix au premier pigeon de chaque province pour le concours 

national en région Aquitaine. 

 Les itinéraires 2014 de fond et de grand fond 

relèvent désormais du passé, les remises de 

prix se profilent dès lors à l’horizon, celle de 

Pau est prévue le 8 novembre prochain. 

Dernièrement (le lundi 28 juillet en principe), 

les résultats sont parvenus chez les amateurs 

qui l’ont souhaité (ou plutôt acheté 5 E, 

montant fixé pour l’obtention des 

classements international et national) 

annonçant en outre les lauréats des 

différents prix mis en jeu et le délai imparti 

pour les réclamations éventuelles.  

                    

Le réflexe logique et compréhensible de 
chaque « visiteur », à la vue de ce document, 
a vraisemblablement consisté à rechercher 
en tout premier lieu le lauréat de sa province. 
Quoi de plus normal ? Les membres de la 



 
 

rédaction de « Coulon Futé » l’ont fait. 
Mais une seconde lecture plus détaillée interpelle, sème le doute, incite à consulter le répertoire des codes 
postaux. Celui de Courcelles, en l’occurrence 6180, relève bel et bien de la province hennuyère et non 
luxembourgeoise. 
Une erreur d’impression ? Une éventuelle coquille ? Cela ne devrait pas être le cas…  Il n’est nullement question 
pour « Coulon Futé » de jeter le moindre discrédit sur la performance réalisée par l’amateur hennuyer-
luxembourgeois primé.  Dans le présent scénario, ne devrait-on remplacer le terme « province »  respecté » dans 
onze des douze que compte la Belgique par la notion de « EPR Liège-Namur-Luxembourg »  et l’application de sa 
réglementation sportive? Hypothèse très peu plausible car des lauréats ont été désignés au sein des provinces de 
Liège et de Namur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décidément la géographie ailée a des secrets ! 

 

 

http://www.google.be/url?url=http://www.blogencommun.fr/2009-12-rer-a-lincomprehension-des-usagers/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gzriU67UPIb-4QTA64G4CA&ved=0CBkQ9QEwAjg8&sig2=liuzbMJK9Oairs-e8BizKg&usg=AFQjCNHOrHq8ujBocbn5e0aCOETQUk0eXw

