
 

Une femme dans un monde viril 

         Galanterie oblige ! « Coulon Futé »     

         réserve sa  première rencontre à 

         une dame, une cheville ouvrière de 

         «L’Alliance Colombophile Athoise ». 

 

 

A la rencontre de Paulette 

Habets 

 

 C’est en 1988 que Paulette, notre 

interlocutrice, s’est installée à Isières 

dans le loisir colombophile. 

Prétendre qu’elle était néophyte dans ce domaine serait toutefois transgresser la réalité car 

son papa et son parrain étaient reconnus de fines 

plumes du ‘’Pays Vert’’. 

 En sa demeure, Paulette partage sa passion avec son 

époux. « Mon mari, dit-elle,  s’occupe des soins, de 

l’hygiène en général. De mon côté, je prends en charge 

l’administratif et les trajets pour les mises en loges et 

les dépouillements. » 

 

Des faits notoires. La passion de Paulette est à ce jour 

émaillée de résultats probants comme l’attestent 

notamment un 40ème  national sur Montauban, un 1er 

interprovincial en  grand demi-fond  le jour de la 

naissance de son petit-fils Oscar…  

 

Un peu de douceur dans un milieu parfois macho ! 

« L’année 2008, si ma mémoire est fidèle, coïncide avec la demande du secrétaire de la 

société athoise d’intégrer le comité. J’aime le contact, c’est une évidence à mes yeux. Mon 

métier d’infirmière et  le commerce tenu par mes parents ont renforcé ce sentiment. En effet, 

poursuit-elle, cela me plaît de rencontrer des gens, de leur parler en général. Il va de soi 

qu’aborder le sujet ‘’pigeons’’ me passionne ! » 



Le local d’Ath,  rue de l’Entrepôt, une seconde résidence 

 

Paulette est opérationnelle lors de 

toutes les mises en loges reprises 

au calendrier étoffé de la société 

reprenant des épreuves de 

vitesse, de petit et grand demi-

fond, de fond et grand fond, des 

nationaux, de simples 

entraînements. Les amateurs ne  

 

peuvent que se féliciter de sa 

présence, de sa ponctualité, de son 

professionnalisme, de sa régularité 

dans le travail accompli.  

 

En d’autres mots, Paulette est une 

« perle » qui, de nos jours, ne court 

plus les rues… 

 

 

 

 Cinq questions de « Coulon Futé » sans joker autorisé ! 

          

 

 Paulette, quelles sont tes tâches au sein de 

la société ?  

 « Cela dépend. La seule certitude réside dans 

ma présence à chaque manifestation. Je peux 

me retrouver à la « bagueuse », à la caisse, à 

m’occuper des entraînements de semaine, à 

dépouiller parfois bien tard ! Finalement, je 

suis au local du dimanche au dimanche, 

accompagnée très souvent de mon petit-fils.’’  

 



 

 

 

        

Mr Bachy, amateur  athois : 

 

 ‘’Paulette fait partie de notre groupe. 

Nous la respectons. Lorsqu’elle 

s’occupe de quelque chose, on sait que 

cela sera bien fait. Elle a ‘’cette 

souplesse féminine’’ bien qu’elle 

possède un certain caractère, elle ne 

se laisse pas faire mais son message 

passe très bien !.’’ (rire)  

 

 

De la lassitude en perspective à certains moments ? 

« Non!, clame-t-elle avec insistance. J’aime ce que je fais. J’aime le sport 

ailé, cette fibre que nous partageons. J’aime discuter. Le jour où ma vision 

sera altérée, je tirerai ma révérence. Actuellement, ce n’est absolument 

pas le cas même si parfois, il faut l’avouer, cela exige beaucoup de 

temps. »’ 

De quelle manière es-tu perçue par la gent  masculine ?  

« Il faut la lui demander! (rires). Je crois être bien perçue. Je fais mon 

possible pour rendre notre hobby le mieux organisé possible au sein de la société dont les 

membres s’estiment. De nos jours, se respecter est très important. Chacun peut donner son 

point de vue, doit accepter en contrepartie celui de l’autre… » 

                Peux-tu citer cinq collègues féminines ? 

Après quelques instants de réflexion, Paulette en cita trois… 

 

« Non, ce n’est pas possible, ma mémoire me fait peut-être 

défaut… ? (des rires à la clé) Ma réflexion m’incite 

néanmoins  à penser que la situation ailée va devenir de 

plus en plus difficile pour les hommes comme pour les 

femmes. 

   Ces dernières et surtout les jeunes ont tellement de 

choix  dans la vie que finalement le sport colombophile en 

paie les frais… Généralement, la dame partage la passion 

de son conjoint conforté de la sorte dans son choix. De sa 

 propre initiative, elle est rarement attirée par la pratique 

  ailée … » 

Quel regard sur l’avenir de la colombophilie ? De 

plausibles changements dans ton entente ? 

« Son coût restera relativement élevé. Le temps passé 

paraîtra souvent énorme par rapport aux  plausibles « faibles 

retours » sportivement parlant. 

 En ce qui concerne l’entente sont et seront  privilégiées la 

cohérence et la prise de décisions pour le bien des 

amateurs… Ce n’est pas toujours évident, mais pour le 

moment, cela se passe positivement… » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous le savez maintenant ! 

La rubrique « A la rencontre de » est consacrée exclusivement à des personnes qui 

apportent leur contribution  au sport ailé. Vous l’avez déjà lu à diverses reprises, «  

Coulon Futé » n’est pas un site commercial. De ce fait, aucun article de cette rubrique ne 

pourra traiter une quelconque performance ailée, source de plausibles retombées 

commerciales.  

 


