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La NEWSLETTER de l’Entente Colombophile de Camargue 
 

N°3                Juin 2021 

L’Edito mensuel 

 
Nous y voilà : Il semble bien que les brides du confinement se libèrent enfin et qu’il soit désormais laissé libre 

court à davantage de liberté pour nous-mêmes d’abord, pour nos associations aussi et pour leurs animateurs bénévoles. 
 

Pour l’heure, l’information et la communication demeurent un des éléments essentiels visant à faire savoir nos 

savoirs faire respectifs et force est de constater que ces deux éléments ne font pas partie des préoccupations de nos 

édiles. Un site web « en panne », un bulletin national d’une pauvreté manifeste ne peuvent pas satisfaire l’adhérent 

lambda dans ses préoccupations journalières. Aujourd’hui, nous en faisons le simple constat, sans plus…     
 

 Pour notre association nous avons délibérément fait le choix d’accompagner les animations locales et y 

associant notre jeunesse et nous restons convaincus qu’à terme c’est cette jeunesse-là qui reprendra le dessus sur des 

routines de fonctionnement qui ont cessé de faire leurs preuves : elle nous booste, elle nous pousse vers de nouvelles 

appréciations de nos habitudes, et c’est heureux. Mais elle a surtout besoin que nous lui laissions la place de s’exprimer 

et de nous faire toucher du doigt ce que sont ses véritables aspirations. 

 

 
 

 Dernièrement, c’est à cette jeunesse-là que nous nous sommes adressés pour arrêter nos choix commun d’un 

logo et d’un texte associé pour la co-construction du sticker à proposer pour le musée que nous envisagions de mettre 

en place. Au final, et après une expression soumisse aux choix de chacun, c’est le dessin de Camille qui est retenu par 

tous et c’est le texte de Gabriel qui constituent ensemble l’image du Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur. A notre 

jeunesse s’exprimant librement nous lui assurons la place qui permettra de la valoriser autrement que par la simple 

association à une activité qui ne prendrait que rarement le temps de la valoriser.     
   

A bientôt. 

Toute l’équipe dirigeante de l’E2C 
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Journée Champêtre au Cailar ce samedi-là… 
 

Samedi 29 juin dernier se tenait au boulodrome du Cailar la journée champêtre organisée par l’Association 

« Au Pré des Chats ». Pour la circonstance, l’Entente Colombophile de Camargue avait tenu à assurer les 

organisateurs de sa présence et de sa collaboration en assurant une des animations prévues tout au long de 

cette journée originale. 
 

 
 

Tous nos ados de l’Entente Colombophile de Camargue se sont ainsi relayés pour aider les visiteurs à profiter 

de ces moments conviviaux notamment en assurant la prise en main individualisée de leurs pigeons voyageurs 

avant de les lâcher un à un moyennant une petite contribution remise aux organisateurs à l’issue de cette belle 

journée. 

Bien sûr, d’autres animations étaient également présentes aux côtés des commerçants et exposants : pêche 

aux canard pour les tout-petits, atelier maquillage pour les plus grands, etc… 

Une belle initiative à renouveler. 
 

L’Entente récompense ses jeunes colombophiles 
 
Ce mercredi là, l'Entente Colombophile de Camargue recevait l'un de ses membres donateurs au Colombier 

Cailaren : Pour la circonstance, Jean-Marie DE MEU y était de passage pour remettre sa coupe au tandem 

Gabriel COMBE - Kilian OLIVET, tous deux vainqueurs de la Coupe courue le lundi précédent sur un 

concours de vitesse organisé à ALES. 

https://lecolombiercailaren.fr/lentente-recompense-ses-jeunes-colombophiles/
https://www.facebook.com/pauledouard.despierres.58?__cft__%5b0%5d=AZWJgu_eobAVUgj-uFdmU5xccbbr_fcxsNCe3dbnMI6l71bjAawE7VYCIVNMIRFhCRGo3JGAKFdmUYeFenqQozufTdVfZ587gWJsmWIMZBucaROs-3u3LDdZHFk918nEJCY&__tn__=-%5dK-R
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Rappelons que Jean-Marie DE MEU est un colombophile Belge, ancien organisateur en son temps des 

Olympiades Colombophiles d'Ostende, maintenant retraité et régulièrement en villégiature à CALVISSON, tout à 

côté du CAILAR où il ne manque jamais de passer pour y rencontrer les ados de l'Entente Colombophile de 

Camargue avec qui il partage ses souvenirs de champion. 

 

Jean-Marie DE MEU est également membre de l'association du Cailar à qui il a remis il y a quelques temps déjà 

toute une série de matériels colombophiles anciens ayant servi aux différentes expositions organisées ici et 

venant maintenant s'ajouter aux objets exposés dans le cadre du Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur 

(Visites possibles le mercredi et sur RdV au 06 26 71 29 11). 

 

https://www.facebook.com/pauledouard.despierres.58?__cft__%5b0%5d=AZWJgu_eobAVUgj-uFdmU5xccbbr_fcxsNCe3dbnMI6l71bjAawE7VYCIVNMIRFhCRGo3JGAKFdmUYeFenqQozufTdVfZ587gWJsmWIMZBucaROs-3u3LDdZHFk918nEJCY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pauledouard.despierres.58?__cft__%5b0%5d=AZWJgu_eobAVUgj-uFdmU5xccbbr_fcxsNCe3dbnMI6l71bjAawE7VYCIVNMIRFhCRGo3JGAKFdmUYeFenqQozufTdVfZ587gWJsmWIMZBucaROs-3u3LDdZHFk918nEJCY&__tn__=-%5dK-R
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A chaque concours sa coupe dédiée pour nos ados 
BEOGA dotera le plus prochain concours colombophile de l'Entente Colombophile de Camargue dont le lâcher 
sera prévu du Portes, tout au pied du Château de Portes. 
La date retenue en est fixée au 20 juin prochain avec des résultats qui seront proclamés le mercredi 23 juin 
après-midi. 
 

 
 
https://www.entreprendre-montpellier.com/.../la-startup... 
Pour accéder à la vidéo de présentation qu'en assure Amaury PACHURKA…  
ENTREPRENDRE-MONTPELLIER.COM 

La startup Beoga lance sa première communauté énergétique « Smart Lou Quila ». Information mise à jour le 
03/05/21 Par Amaury Pachurka La startup Beoga, incubée au BIC de Montpellier, lance sa première 

https://www.facebook.com/pauledouard.despierres.58?__cft__%5b0%5d=AZU-9mIJKKdejpvi11KOQn8eYJxfIMem88uqmOqBKdQgq2TakTA1GFaWbI4LjsOFjdwitb3WvrgthHh3-UtUdu12_f8iopwOsOQJJULx_UL7KmAzH_CSXDGR49qsArzkU3o&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/pauledouard.despierres.58?__cft__%5b0%5d=AZU-9mIJKKdejpvi11KOQn8eYJxfIMem88uqmOqBKdQgq2TakTA1GFaWbI4LjsOFjdwitb3WvrgthHh3-UtUdu12_f8iopwOsOQJJULx_UL7KmAzH_CSXDGR49qsArzkU3o&__tn__=-%5dK-R
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-startup-beoga-lance-sa-premiere-communaute-energetique-smart-lou-quila?fbclid=IwAR165kSIoYyp3Z8DMxCSS_--_AfQatGjlZKIGoZTuux6u3MaEJRqWAWoO5g
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communauté énergétique "Smart Lou Quila" à Le Cailar, dans le Gard. Produire et consommer son électricité 
verte en circuit court. C’est désormais une réalité… 
 

Au-delà de cet engagement de BEOGA, il est maintenant acquis que chaque concours organisé par notre 
association sera systématiquement doté d’un trophée qui lui sera associé, façon pour nous tous aussi 
d’associer commerçants et artisans locaux à nos activités tout au long de la saison colombophile sportive et 
même tout au long de l’année.  
 

Le Musée du Pigeon Voyageur de Berck sur Mer dote l’Entente. 
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédente Newsletter et l’idée y vient de là  : Vers un TROPHEE du 
Musée du Pigeon Voyageur de Berck Sur Mer. 
Gérard TILLIER nous l'avait proposé il y a peu et c'est maintenant une réalité : chacun de nos concours de cette 
saison 2021 sera donc doté par un trophée particulier qui récompensera celui de nos ados qui aura obtenu le 
meilleur classement pour ses pigeons engagés. 
L'un de nos concours sera donc doté cette année par un magnifique trophée offert par Gérard TILIIER au nom 
du Musée du Pigeon Voyageur de Berck Sur Mer. 
Magnifique initiative qui, sans nul doute, sera particulièrement motivante pour nos jeunes colombophiles. 
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Les pigeons de l’Entente Colombophile sur 

le défilé de CHANEL 
Un grand merci à Marlène qui nous a permis cet évènement hors du commun 

Anecdote tout à fait particulière tout au début du mois de mai dernier avec une 

participation inédite des pigeons blancs de l’Entente Colombophile de Camargue 

sur le défilé croisière lumineux aux carrières des lumières des Baux de Provence. 

Tout avait commencé au matin même du défilé où Pierre CADEAC de la société 

FAUNA and Films contacte l’Entente Colombophile de Camargue dans le but de lui 

fournir 150 pigeons voyageurs, blancs pour la plupart, de façon à lui assurer un 

lâcher le soir même aux Baux de Provence. 

Véritable défi, les dirigeants de l’Entente le mesurent et l’acceptent volontiers, en 

toute connaissance aussi des risques encourus du fait d’un lâcher 

particulièrement tardif en journée. Mais l’enjeu est de taille : FAUNA and Films et 

Pierre CADEAC sont particulièrement connus pour leurs productions dans 

différentes réalisations en matière d’animaux contribuant à bien des filmographies 

comme « Le Hussard sur le Toit » entre autres… 

Défi tenu, lâcher réalisé, les pigeons blancs rentrent bien le soir même et comme 

prévu au colombier de l’Entente Colombophile de Camargue au Cailar avec un 

parcours de 46 km « à vol d’oiseau » ! 

Depuis, il faut bien reconnaître que les retombées médiatiques ne se sont pas fait 

attendre avec de magnifiques images diffusées sur YouTube et dans la presse de 

mode spécialisée avec Gala, Le Figaro Madame, et tant d’autres.  

Pour permettre à cette association une maintenance à hauteur de ses aspirations, 

l’Entente Colombophile de Camargue contribue régulièrement à des lâchers festifs 

de type Mariages, Communions, Anniversaires, Départs en Retraite, etc …, lui 

permettant aussi de proposer toutes ses activités aux adolescents qui en sont 

membres et responsabilisés sur une dotation initiale de pigeons voyageurs à leur 

arrivée.   

Voir le lien suivant : https://lecolombiercailaren.fr/offrez-vous-un-lacher-avec-

colomb-events/ 
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Le Petit Musée Antique du Pigeon Voyageur prend son envol… 
 

C’est le titre qui lui avait été donné par la presse régionale au moment de sa constitution. Depuis, il ne se passe 

pas une semaine sans que nous soyons destinataires de documents, objets divers et anciens venant compléter 

une collection qui s’étoffe remarquablement. 

 

 
 

Sa visite en est possible librement et gratuitement chaque mercredi. Elle est assurée par les jeunes de l’Entente 

Colombophile de Camargue qui ont tous très largement contribué à sa mise en place et à sa valorisation. 

En dehors de ces moments privilégiés, une visite est toujours possible sur Rendez-Vous au 06 26 71 29 11. 
 

 

La prochaine NEWSLETTER de l’Entente Colombophile de Camargue 
 

N°4 Juillet-Août 2021 
 

Traitera des résultats de nos concours des mois de mai, juin et partiellement juillet que nous organisons pour 

nos jeunes colombophiles.  

Bonne saison à chacun d’entre-vous. 


