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LE MOT DU PRESIDENT, 
  

Avant tout, j’espère que vous vous portez bien de même que les membres de votre famille après 
cette période si cruelle de Coronavirus !  Une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie, qui ne 
connaît pas un proche, un ami, un voisin qui a été contaminé par la maladie ! Fort heureusement, 
grâce à la mobilisation sans précédent du monde hospitalier dans son ensemble, des milliers de vies 
ont été épargnées, GRAND MERCI !!! 

Un début d’année 2020 plein d’espoir, un hiver pratiquement inexistant, un redémarrage 
d’élevage encourageant, un printemps synonyme de renaissance, tous les feux étaient au vert pour 
vivre de nouvelles aventures, de nouveaux moments de bonheur au sein de nos familles et entre 
amis, avec les beaux jours qui arrivaient !  

Mais voilà, c’était sans compter ce « foutu » virus tueur, le “Covid-19” qui a chamboulé notre 
vie depuis le 17 Mars ! 

Comme tout à chacun c’est une multitude de questions qui me sont venues à l’esprit durant 
cette période d’incertitudes quand à l’évolution de la maladie, mais aussi et surtout à l’après 
épidémie !!! 

Outre les interrogations sur la vie au quotidien durant l’épidémie et le confinement mais 
aussi à la récession économique que cela va engendrer, on est en droit de s’interroger sur le devenir 
du petit élevage et de l’impact d’une situation jamais connue à ce jour au sein de notre activité !   

Durant  cette situation, fort heureusement, notre passion nous a occupé à plein temps, 
surtout en cette période de plein élevage, ce qui nous a permis de penser à autre chose ! 

A contrario, l’approvisionnement en graines et autres produits spécifiques liés à l’élevage des 
pigeons et autres animaux de basse-cour a posé des problèmes à bon nombre d’entre nous, d’autant 
plus pour les frontaliers qui avaient l’habitude de se fournir, comme moi en Belgique, d’autres en 
Allemagne ....  Mais pas que, puisque partout sur le territoire des problèmes d’approvisionnements 
se sont fait ressentir (heures d’ouvertures réduites, difficultés d’approvisionnement pour les 
grainetiers, sans parler des attestations à fournir)  La difficulté était d’autant plus grande car depuis 
quelques années les graineteries spécialisées se font de plus en plus rares, il faut parfois faire 
plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver !!! Autre problème non négligeable : l’évacuation 
des fientes et autres fumiers, liée à la fermeture des déchèteries pendant le confinement. Ceux qui 
ont la chance de posséder un grand jardin ont eu la possibilité de les enfouir, pour les autres, la 
débrouillardise ! 

Une fois n’est pas coutume, notre AG du 2 Mai 2020 a dû être reportée à une date ultérieure 
du fait de l’épidémie, espérons que la maladie soit suffisamment sous contrôle à l’automne pour 
nous permettre de tenir le calendrier des Championnats 2020/2021. Pour le moment, le Concours 
National SNC à Limoges est maintenu (voir calendrier des Championnats !) 

A propos du déconfinement progressif annoncé par le gouvernement Français pour le 11 Mai 
beaucoup d’incertitudes subsistaient du fait d’une grande méconnaissance de la maladie et ce qui 
était dit un jour n’était plus nécessairement vrai le lendemain : 

-Le port du masque inutile dans un premier temps, puis fortement conseillé, voir obligatoire 
dans les transports publics …..Ce qui semble tout a fait logique au final ! 

-Seconde vague possible du Coronavirus à l’issue du redémarrage de la vie active ! 
-Risque de voir perdurer le virus durant un an ou deux, le temps de trouver un vaccin !   

A aujourd’hui, le 4 Juillet 2020 les choses ont bien évoluées, la maladie est toujours présente sur notre 
territoire mais de façon beaucoup plus marginale fort heureusement, ce n’est pas le cas 
malheureusement pour d’autres pays et continents, alors encore grande prudence ! J’espère 
sincèrement que nous pourrons nous retrouver lors de nos prochains rendez-vous ! Je profite de cette 
conclusion pour faire un rappel d’adhésions, encore beaucoup manquent à l’appel, certains ayant 
l’habitude de la régler lors de l’AG qui est malheureusement reportée à une date ultérieure ! Pensez à 
consulter le fichier des éleveurs à la page suivante !   

Si vous souhaitez rester au sein du Club, ce que j’espère sincèrement, merci de faire le nécessaire dès 
que possible, le bon fonctionnement du Club dépend pour beaucoup des adhésions !  
Bonne fin d’élevage 2020, bonnes vacances, soyez très prudents et portez vous bien !    
                                                 Jules Devos             3 



          
FICHIER DES ELEVEURS ET SYMPATISANTS DE BOULANTS LILLOIS 2020 
NOMS n° PRENOMS COT 2020 POSTE PA YS

. 

N° TEL 
ANDRE  ROGER  - 7830 B         ? 
BAILLY 3 MATTHIEU 1 62145 F 06.11.25.25.36 
BOUILLET 64 BRUNO - 59274 F 06.87.85.88.63 
CECCONI 7 MARIO 1 67115 F 06.33.20.21.03 
CHABLE 58 LOIC 1 61200 F 09.73.14.64.13 
CHATELIN 8 JEAN PAUL - 59146 F 06.80.04.39.09 
COOPMANS 33 JEAN - 6060 B 00.32.71.42.22.38 
CORROYETTE  DAVID  1 62145 F 06.33.23.79.81 
DARIES 9 FRANCIS 1 32310 F 05.62.28.57.73 
DAUTRIAUX  CLAUDE  - 62120 F 06.37.56.53.60 
DECHAMBRE 10 REGIS 1 89510 F 03.86.97.90.86 
DELVIGNE  12 ROLAND 1 59158 F 03.27.48.93.39 
DERAVET   RICHARD - 7501 B 069/22.64.72  
DEVOS 13 JULES 1 59390 F 03.20.02.49.25 
DEVOS 14 CLAUDINE 1 59390 F 06.67.15.21.87 
DEWEZ 45 FERNAND 1 5001 B 00.32.81.73.80.89 
DHENIN 16 PIERRE - 59152 F 06.08.23.63.64 
FIEDLER 36 JOHANNES  1 28307 D 049.37.35.90.708 
GAYET 19 JEAN CLAUDE 1 .03120. F 06.03.93.55.95 
HIMMI 21 DJAMEL 1 18300 F 06.45.06.02.60 
HUREL 22 JEAN CLAUDE 1 59253 F 03.28.40.45.53 
JANSSEN 37 JAN 1 6343 NL   045-4053517 
JONLET 38 CHRISTIAN 1 4683 B 00.32.42.48.16.96 
KLEIN 49 CHRISTIAN 1 57420 F 03.87.55.41.03 
LAWARREE 54 GUY 1 4920 B 0494/456991 
LEFEBVRE 24 JACQUES 1 59830 F 03.20.34.16.11 
LE PROVOST 66 JEAN NOEL  1 14340 F 02.31.32.03.81 
LISSY 56 PHILIPPE 1 36290 F 06.01.11.01.72 
LONCIN 39 BERNARD - 4651 B 00.32488.10.68.85 
MABIC 61 STEPHANE 1 28260 F 06.30.48.93.20 
MARQUETTE 25 PERE et FILS 1 59148 F 06.66.96.13.04 
MORMANNE 26 JACKY 1 .08000. F 03.24.56.11.80 
NOYEZ 67 LUC 1 2180 B 00.32.494.52.05.05 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
TOTAL                28  COTISATIONS  2020  PAYEES AU 4 JUILLET    

En   A-1 = 37  SOIT UNE DIFFERENCE DE 9  COTISATIONS       
 

SAUF ERREUR DE NOTRE PART CECI  EST LA SITUATION DES ADHESIONS 
                                   AU 4 JUILLET 2020  
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PONCELET  28 EMMANUEL - .08150. F             03.24.58.21.13 
QUILLIET 29 PATRICK -  37210 F             02.47.52.03.06 
ROMANOWICZ  ERIC - 59151 F             07.68.91.86.87 
ROSE 62 JEAN MARIE  - 62300 F             06.46.08.76.57 
ROUANET 51 GERARD - ,09120, F             06.80.93.94.54 
TIERTANT 30 JEAN PIERRE 1 62138 F             06.87.96.86.23 
VANDEBEEK 42 VICTOR 1 7040 B             0032.65.84.14.49  
WALTER 32 CHRISTIAN 1 67204 F              03.88.96.07.07 



Assemblée Générale et Journée Technique du Boulant Lillois du 
11 Mai 2019 à Pecquencourt 

Accueil par le Président à 10h00 et liste de présence 
Après le traditionnel tour de table et de présentation des membres, Jules Devos remercie vivement Jean 
Paul et Josette Chatelin ainsi que toute la famille Chatelin et les membres présents des « Petits Eleveurs 
du Douaisis » pour la mise à notre disposition des locaux techniques qui leurs sont alloués et pour le bel 
aménagement des lieux à notre AG ! 
Jules Devos n’oublie pas aussi de remercier l’ensemble des membres du Club du Boulant Lillois 
présents et met à l’honneur ceux qui n’ont pas hésités à faire de longs déplacements !   
 
Présents : Mr Bouillet, Mr Chatelin JP et la famille, Mr Coopmans, Mme et Mr Corroyette, Mme 
et Mr Devos, Mr Dewez, Mr  Hurel, Mme et Mr Lefebvre, Mr Lissy, Mrs Père et fils Marquette et 
Mme Marquette, Mme et Mr Tiertant , Mr Vandebeek.    
Chez les présents (souvent accompagnés), seuls évidemment les membres avaient le droit de vote !  
 
Pouvoirs : Mrs Bailly, Cecconi, Daries, Guilbert, Himmi, Klein, Loncin, Poncelet, Mormanne, Walter 
 
Excusés : Mrs Chable, Delvigne, Demuyter, Gayet, Gayrard, Janssen, Lawarrée,   
 
Rappel de  l’ordre du jour : 

- Accueil par le Président à 10h00 et liste de présence 
 - Lecture du procès verbal de l’AG précédente  
 - Rapport moral de l’année 2018 
 - Bilan financier   
 - Vote de confiance 

- Elections du tiers sortant des membres du CA  (Jules Devos et Jacques Lefebvre)  
- Elections des membres du bureau 

 - Adhésions 2019 
 - Calendrier des Championnats 2019 

- Championnats prévisionnels 2020 
- Choix du lieu pour l’AG 2020 
- Prix de Qualité 
- Questions diverses 

 
RAPPORT MORAL DU CLUB DU BOULANT LILLOIS 2018 

  
- Lecture du procès verbal de l’AG précédente  
 En date du 12 mai 2018 à Charleroi (référence à l’année 2017)  

 
- Rapport moral de l’année 2018  

 Une fois encore tous les objectifs que nous nous étions fixés ont été tenus avec dans 
l’ensemble une participation satisfaisante des éleveurs aux différents rendez-vous de l’année 
2018 :         

L’Assemblée Générale à Charleroi  
Le Championnat Belgique, Hollande, France à Falisolle 
Le Championnat de France à Epinal  
Le Championnat Régional à Pecquencourt 
Le Championnat de France à EPINAL, point d’orgue de la saison 2018, restera un grand moment 
pour ceux qui ont pu y participer et faire le déplacement. 
 Un Salon du Petit Elevage qui a réuni plus de 1500 animaux de grandes diversités ! Mais au 
final, c’est la réussite de l’ensemble des activités 2018 qui est à mettre à l’actif des passionnés du 
Boulant Lillois que nous sommes !  
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Activités 2018 au sein du Club 
Pour mémoire : 
  

- L’Assemblée Générale et Journée Technique du 12 mai 2018 à CHARLEROI au sein du Collège 
des Aumôniers, dirigé par Jean Coopmans (15 participants) 
 
- Le Championnat Belgique/Hollande/France à FALISOLLE, en Belgique, les 20 et 21 
novembre 2018 (6 participants, 67 Boulants Lillois exposés dans 10 couleurs parmi les 6 variétés)  
  
- Le Championnat de France à EPINAL, (hors  Concours National de la SNC, puisque Européenne 
de Herning), les 24 et 25 Novembre 2018 (8 participants, 69 Boulants Lillois exposés dans 14 
couleurs parmi les 6 variétés)  
 
- Le Championnat Régional à PECQUENCOURT, du 1er au 3 Février 2019 (11 participants, 76 
Boulants Lillois exposés dans 12 couleurs parmi les 6 variétés)  
 
-La réalisation du Bulletin 50 (1 seul en 2018 !) 
 
-Les courriers et mails d’informations aux membres 
-La représentation du Club au sein de la Fédération Régionale Avicole Nord Pas de Calais, Picardie 
 
-La tenue et l’animation du stand ainsi que l’affichage de promotion à Falisolle, Epinal et 
Pecquencourt. 
 
Mais aussi la promotion de la race en volière de présentation par Jules et Claudine Devos, lors du 
Noël des Animaux organisé par l’AZO, à Cysoing. 
 
- Et enfin, la gestion et l’animation du site Internet par Claudine Devos 

 
                                        ……………………………….                 
 
                             MISE À L’HONNEUR DES LAUREATS  

Avant de passer au bilan financier, je tiens à remercier et féliciter tous les exposants de Boulants Lillois 
pour leur mobilisation, qui ont obtenus des 96 et 97 – GPH et GPE dans leur région et pays d’origine 
(voir messages d’éleveurs dans les bulletins) mais aussi les Lauréats des Championnats et des Prix de 
Qualités du Club en 2018 et plus particulièrement pour leurs résultats : 
Mario Cecconi –  Jan Janssen - Jean Paul Chatelin  - Francis Daries –  Jean Pierre Demuyter - 
Jules Devos - Fernand Dewez - Denis Duvivier - Benjamin Gayrard - Jean Claude Hurel –  
 

- Bilan financier 2018 : 
   Le Président  passe la parole à Jacques Lefebvre le Trésorier pour commenter les chiffres (Voir 
graphiques illustrés)  
-Le rapport financier fait apparaître un solde positif de  97.37 en caisse et de 776.10 euros  en banque 
soit un total de 873.47 euros pour le club à fin 2018  
Adhésions 2018, au nombre de 42 
En 2019,  au jour de l’AG au nombre de 37  -  (il manque 5 renouvellements) 

 
- Vote de confiance, pour le rapport moral,  quitus à la Secrétaire, vote de confiance à 

l’unanimité des voix pour la validation du rapport moral.  
- Vote de confiance, pour le rapport financier, quitus au Trésorier, vote de confiance à 

l’unanimité des voix pour la validation du rapport financier.  
      
 - Election du tiers sortant: étaient concernés en 2019, Jules Devos et Jacques Lefebvre, tous 

deux candidats pour un nouveau mandat au sein du Conseil d’administration et réélus à l’unanimité des 
voix. Aucune autre candidature n’a été enregistrée 

- Composition du Bureau identique à 2018 (pas de changement demandé !): 
- Président, Jules Devos   -  Vice-président Jean Coopmans    -  Vice-président Philippe Lissy 
- Trésorier Jacques Lefebvre     -   Secrétaire Claudine Devos 
En 2020, le tiers sortant des membres du CA concernera Claudine Devos  
               6 



Calendrier des Concours et présentations du Boulant Lillois 2019 : 
 
- Championnat France/Hollande/Belgique 
 soit à FALISOLLE, en Belgique, les 19 et 20 Octobre 2019,  
 soit à  AFFLIGEM, en Belgique, du 22 au 24 Novembre 2019 
   (décision, lors de l’AG )   CHOIX  FALISOLLE  
 
- Championnat de France à MOULINS, lors du Concours National de la SNC, les 2 et 3 Nov 2019 
- Championnat Régional à LA FERE, les 9 et 10 Novembre 2019 
- Coupe de France à WOINCOURT, les 30 Nov et 1er Décembre 2019 
 
Championnats et Concours Prévisionnels 2020 : 
 
- Championnat France/Hollande/Belgique (en fonction du Concours National de la SNC !)  
- Championnat de France, lors du Concours Nationale de la SNC 
(LIMOGES, 3ème week-end d’Octobre 2020, dates à confirmer ?) 
-Championnat Régional (en attente de décision !) 
St Omer 24 et 25/10 /2020                              Carvin 31/10 et 1/11/2020        Halluin 21 et 22/11/2020     
Bruille 30 et 31/01/2021                                  Pecquencourt 5-6-7/02/2021  
Enquin lez Mines 12 et 13 /12/2020   CHOIX ENQUIN LEZ MINES  
 
Lors de l’AG de LEERS en 2017, nous avions évoqué le projet d’un Championnat International 
du Boulant Lillois en Hollande, Matthieu Bailly et Jan Janssen avaient proposé l’Exposition 
Nationale de Nieuwengen Show ….Depuis, Jan Janssen  a fait une proposition pour janvier 2022 à 
WALWIJK en Hollande, les vendredi 14 et samedi 15 Janvier 2022, enlogement, le jeudi 13 
Janvier ! Jan Janssen sera notre interlocuteur auprès des organisateurs de l’exposition avec l’aide de 
Guy Lawarrée pour les traductions, grand merci à eux. Sans leurs aides ils nous seraient bien difficile 
de faire un tel Championnat !  
 
Pour 2021 : 
Proposition de Christian Klein pour la réalisation de Championnats de France en commun (CBNAF/ 

Lillois/ Norwich), année de l’Européenne – 
(projet abandonné depuis, plus l’inconnu au niveau du report de L’Européenne 2021 en Autriche !) 
 
Choix du lieu pour l’AG 2020 : Charleroi !!! ou Etaimpuis  
en Belgique ( Resto Tchatcha) puis partie technique chez moi !   choix   CHARLEROI  
    
- Prix de Qualité :  
Proposition pour le calcul de points, de ne retenir que les 6 meilleures notes   
(au lieu du total des points par éleveur, divisé par le nombre de sujets), mais aussi de ramener la limite 
d’age à 4 ans ! Accord des membres à l’AG ! 
 
- Propositions et Questions diverses :  
    Proposition de Jean Coopmans et de Matthieu Bailly lors de l’AG de Leers, pour ajouter à la liste 
des Champions habituels, notamment lors du Concours National de la SNC, la variété des « Barrés 
Blancs », en lieu et place des variétés rares, sous condition d’un nombre suffisant avec au moins une 
note de 95 points. Application à Périgueux !       2 Unicolores  - 1 Tigré -  2 Barrés/Ecaillés – 1 Grison – 
1 Barré Blanc ou Autre variété ! 
 
 RELANCE DE LA RACE : 
Depuis mes différents appels de renforcement de l’effectif, bonne nouvelle en 2018 avec l’arrivée de 
nouveaux membres mais aussi le départ d’autres !!!  
   
Toujours pas de nouvelle du Club Allemand du Boulant Lillois, malgré les envois de bulletins, par 
contre renouvellement d’adhésion pour Johann Fiedler  
 

- Fin de l’Assemblée par le pot de l’amitié offert par le Club et par « les petits  Eleveurs du 
Douaisis de Pecquencourt      

Jules Devos 
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PHOTOS LORS DE LA REUNION DE L’AG DU BL  

    

 

Puis nous sommes allés nous restaurer « Aux Chevrettes du Terril » à Rieulay, à la  
découverte du Terroir  de notre région. « Bar, Restaurant » unique situés dans la Ferme  « Les 
Chevrettes du Terril » à Rieulay au cœur d’un site naturel de 140 ha, classé, le tout implanté au 
pied d’un Terril ! Ce rendez-vous au restaurant de Rieulay restera un moment unique dans les 
événements du Club !    
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La partie technique a eu lieu à l’issu du repas vers 15h00,  

                        L’après-midi  une vingtaine de Boulants Lillois amenés par Jules Devos, Philippe 
Lissy, Fernand Dewez, David Corroyette a permis d’appréhender dans le détail toutes les 
particularités de la race et de mettre parfaitement en évidence les défauts et qualités. Ce fût aussi 
l’occasion d’en discuter avec les juges dans le but de favoriser l’homogénéité des appréciations et 
prédicats lors des concours, de constater les progrès réalisés ces dernières années et d’échanger 
des sujets pour encore mieux progresser !    Nous avons travaillé bien sûr à partir de sujets 
proches de l’idéal, mais aussi avec des sujets présentant des défauts notoires, notamment au 
niveau du  « cou » qui était le thème de travail pour 2019. Nous avons profité de l’occasion pour 
refaire le point sur la tête idéale et ses défauts qui était le thème de l’année 2017 (plate, ronde ou 
massive) mais aussi du pigeon dans son ensemble ! 

Les dessins et photos de Boulants Lillois ont servi de support à l’expertise ! Jules Devos 
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INTERVIEW DE PHILIPPE LISSY A JULES DEVOS  

(première partie des questions dans le bulletin 51 de 1 à 5 et la suite ci-dessous )     
Merci à Philippe Lissy pour son engagement à faire vivre le bulletin !  

Question 6 :  
Récemment je discutais avec un ancien exposant de Boulant Lillois, et d’ailleurs j’ai déjà entendu la 
même chose avec des éleveurs de pigeons d’autres races sur le fait qu’aujourd’hui il y avait trop de 
couleurs et peut être de variétés. Sur ce Boulant  Lillois, d’après toi , est ce un problème ? et peut on 
craindre que cela joue sur le type du pigeon dans l’avenir ? 
 

Ma réponse n’a pas varié depuis 1994, je reste persuadé que nous avons fait le bon choix à 
l’époque de reconstituer l’ensemble des 30 couleurs, dessins et marques parmi les 6 variétés de Boulants 
Lillois ! Pour ce faire nous nous sommes référés à l’historique de la race des 19ème et 20ème siècle qui 
possédait déjà l’ensemble des variétés près citées à ceux-ci près pour la variété des grisons qui sont 
d’homologations plus récentes (années 2000) Pourquoi les grisons, tout simplement parce qu’ils sont 
apparus naturellement au cours de notre travail de reconstitution. 

 Un peu d’histoire, à savoir, dans les années 1994, c'est-à-dire à mes débuts de Président au Club, 
il existait principalement 10 couleurs, dessins et marques parmi 5 variétés : les noirs, rouges, jaunes, tigrés 
noirs, tigrés rouges, tigrés bleus, bleus barrés noirs, rouges cendrés barré, bleus écaillés, isabelles mais 
certaines très marginales. Les noirs, tigrés noirs et les bleus barrés étaient à cette époque les plus 
représentés en exposition avec une forte proportion de noirs ! Quand je parle de forte participation tout est 
relatif, les Championnats de France réunissaient rarement plus de 30 sujets et c’est bien au fur et à mesure 
de l’étendue de la gamme des « couleurs », début des années 2000, que le nombre de Boulants Lillois se 
décuple ! Je n’ai plus les nombres exacts en tête mais, dans les années fastes à Vendenheim, Illkirch, 
Strasbourg, Metz, Limoges, Gueugnon, Niort…… les quantités dépassaient régulièrement les 120/130 
sujets avec des nombres records de plus de 150 sujets à Vendenheim et de plus de 200 sujets lors des 
Championnats Franco/Allemands, répartis régulièrement parmi 12 à 14 couleurs, dessins et marques,   
preuve s’il en est de l’impact de l’étendue des « couleurs » Je sais que les inconditionnels des noirs et 
tigrés noirs  trouvent qu’il y a trop de « couleurs » chez le Boulant Lillois mal maîtrisées au niveau du 
type, ce qui n’est pas faux malheureusement pour certaines d’ente elles!  
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Mais ces dernières années de nettes améliorations sont à mettre à l’actif d’éleveurs qui se sont spécialisés 
et regroupés dans les variétés de grisons par exemple, mais aussi chez les unicolores rouges, jaunes, les 
bleus barrés noirs, les argentés barrés et de façon plus isolée, chez les isabelles, les bleus écaillés et aussi 
les blancs, qui mériteraient que quelques amateurs s’y intéressent davantage ! Le secret de la progression 
du type dans une « couleur » passe inévitablement par la spécialisation et le regroupement d’éleveurs, et 
c’est seulement à cette condition que les progrès seront visibles et rapides et non nécessairement par 
l’apport de races étrangères au Boulant Lillois, d’où mes propos dans le « Résumé des Championnats 
2019 » ! page 23   

 

Question 7 : 
Jules, on en a discuté déjà quelques fois ! « la passion de l’élevage » est la seule garantie d’améliorer la 
qualité de l’élevage et surtout la qualité des sujets Boulants Lillois. Comment pourrait on transmettre 
cette passion ? Dans un monde de plus en plus modernisé, mieux équipé, serait ce un point positif pour 
l’avenir ?  
 

Si la passion de l’élevage, en l’occurrence au Boulant Lillois est essentielle, elle n’est pas à elle 
seule la garantie de la réussite ! Elle s’accompagne obligatoirement d’une connaissance profonde de la 
race et de son intérêt sans borne mais aussi du savoir faire de l’éleveur ! (Les touches à tout, s’abstenir !) 
Je veux parler de ceux qui changent de races ou de variétés tous les 2 ou 3 ans. L’apprentissage d’une 
race, dont les particularités de préparation aux expositions sont liées à ses spécificités, en l’occurrence 
chez un Boulant, sont capitales à sa réussite, dès lors que le type est au rendez-vous, évidemment ! Pour 
bien débuter, l’idéale est de se procurer de bons reproducteurs chez un éleveur chevronné de Boulants 
Lillois, celui qui sera à même de vous conseiller au mieux dans le choix mais aussi tout au long de votre 
apprentissage à la race, en fait celui qui tout doucement par ses conseils, astuces d’élevage et de 
préparation aux expositions vous transmettra le « virus » du Boulant Lillois. C’est à dire la véritable 
« passion » et donc l’intérêt sans limite, celui qui dure des années, voire toute une vie d’éleveur. C’est à 
force d’acquérir de l’expérience dans le temps que l’on maîtrise véritablement, une race, une variété, 
attention ne soyez pas gourmand, la multiplicité des races et des variétés nuit fortement à la réussite ! Il 
va de soit que les éleveurs chevronnés ont un rôle pré pondérable dans la transmission de leurs savoirs 
aux débutants et donc de leur passion ! 
 
Question 8 :  
Pour le futur de notre Bulletin du Club Français du Boulant Lillois, comment vois tu son évolution ?  
quels seraient les efforts de chaque membre dans leur possibilité pour apporter une petite touche  à son 
amélioration !  
  

Si je reste persuadé que le bulletin du Club à encore un bel avenir devant lui, il est clair que les 
outils informatiques dont nous disposons (site Internet, messagerie, SMS), ont quelques peu modifiés 
l’attractivité du bulletin ! A la prise en main du Club en 1994, tout se faisait encore à la main avec 
recopie sur machine à écrire, puis duplication par boite à copie ! 
Dans les années fastes (2000), comme référence à la question 6, la participation des éleveurs du Club  à 
la rédaction d’articles était monnaie courante même celle des juges aux comptes rendus de leurs 
jugements à nos Championnats ! Mais voilà, l’euphorie passée de la résurgence du Boulant Lillois sur 
l’ensemble du territoire Français mais aussi en Allemagne, en Belgique et en Hollande, quelques 
éleveurs influents qui se sont séparés de la race et sans doute aussi un peu l’usure du temps ont fait que 
l’intérêt porté à notre pigeon « Lillois » et par conséquent au bulletin se sont quelques peu estompés 
dans le temps, sans toutes fois perdre pied ! 

Conscient de ce manque nous avons créé la rubrique « Messages d’Eleveurs » afin de maintenir 
le lien avec le plus grand nombre au travers des régions ! Avec le recul, on s’aperçoit que tôt ou tard, 
toutes les races et les Clubs qui les représentent sont concernés par un « désintéressement » passager ou 
plus durable dans le temps, lié en partie à un phénomène de mode. Mais plus grave depuis deux ou trois 
décennies maintenant au non renouvellement suffisant des éleveurs, dû aux centres d’intérêts changeant 
d’un monde en évolution permanente mais aussi aux contraintes drastiques d’urbanisations 
incompatibles avec l’élevage, il faut bien le dire !    
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Depuis quelques années, fort heureusement, Philippe Lissy s’est pleinement impliqué à la rédaction 
d’articles très intéressants et je l’en remercie ! Dans le passé, les articles n’ont pas manqués de : Marcel 
Guilbert, Matthieu Bailly, Jean Claude Gayet, Didier Fabre, René Baryla, Francis Craye, Jean Marc 
Muller, Johannes Fiedler, Christian Klein, Jean Pierre Tiertant, Guy Lawarrée, Emmanuel Poncelet, 
Francis Coppée et bien d’autres que j’oublie et je m’en excuse ! Je reste ouvert évidemment à tout article 
technique ou autre relatif au Boulant Lillois, au Club, à la génétique (abordable à tous !) susceptibles de 
faire avancer les choses dans le bon sens, dès lors qu’il n’y a pas sujet à polémique !  
Il est clair qu’un bulletin ne doit pas reposer essentiellement sur une ou deux personnes, en l’occurrence, 
le Président, sans oublier mon épouse pour l’énorme boulot d’aménagement attractif de celui-ci !!! 
Enfin je terminerai pour relayer mes propos du début en rappelant tout le travail réalisé sur le site du 
Club, travail complémentaire au bulletin, parfois en doublon je vous l’accorde, mais cadrant au moins 
avec l’actualité des Championnats, par exemple, ce qui n’est pas possible avec le bulletin. Là aussi une 
grande reconnaissance à mon épouse pour la gestion du site !   
 
Question 9 : 
Lors du Championnat de France 2018 à Périgueux, nous avons vu venir à nous un éleveur Suisse  
intéressé par une ou deux couleurs de Boulants Lillois. Penses tu  que dans le futur des sujets seront 
élevés dans d’autres pays Européens que ceux que nous connaissons aujourd’hui ?     
Oui, l’espoir de compter parmi nous un éleveur Suisse s’est malheureusement vite estompé après le 
Concours National de la SNC, en 2018. Rendez-vous était pris avec Christian Walter pour une demande 
de Boulants Lillois isabelles et de jaunes, mais il n’est jamais venu ! Maintenant, rien n’est perdu pour la 
race, cet éleveur Suisse possédait déjà des « Lillois » ! 
En dehors de la France, au niveau Européen les Boulants Lillois sont bien représentés en Allemagne 
avec notre fidèle ami Johannes Fiedler, toujours membre chez nous et éleveur d’ isabelles et de jaunes 
mais aussi par un noyau d’éleveurs du Club Allemand du Boulant Lillois « Lillers Kropffer » La 
Belgique, fidèle parmi les fidèles au Boulant Lillois depuis son origine compte parmi ses passionnés et 
membres de notre Club, Jean Coopmans, Fernand Dewez, Christian Jonlet, Bernard Loncin, Victor 
Vandebeek, Guy  Lawarrée, et quelques autres éleveurs indépendants. Sans oublier la Hollande avec, 
notre fidèle ami également Jan Janssen, éleveur de Boulants Lillois et membre au Club de longue date !  
Dans les années 2000 nous avions même un éleveur Portugais parmi nous ! En dehors de ce recensement 
connu et répertorié en Europe il existe sans doute d’autres pays où le Boulant Lillois est élevé et 
apprécié, je pense par exemple au pays du Magreb, si vous en connaissez d’autres n’hésitez pas à me les 
communiquer ! Les Concours Nationaux de la SNC, les participations aux expositions Internationales, 
les déplacements d’éleveurs à l’étranger de plus en plus courant et enfin notre site Internet sont des 
moyens à terme à n’en pas douter qui devraient permettre de redonner une nouvelle impulsion au 
Boulant Lillois au niveau Européen, mais pas que !     
 
Question 10 : 
Pour terminer, Jules, tu sais que j’adore les pigeonniers d’un bel aspect, si aujourd’hui tu devrais refaire 
un pigeonnier en respectant le coté pratique, sain, clair …..etc   Comment t’y prendrais tu ? Quels 
seraient les matériaux à utiliser ?     
Philippe, tu connais mon coté pragmatique, donc lors de la construction de mon pigeonnier  quelque peu 
démesuré (20mx3) j’ai privilégié avant tout le coté pratique, je l’avoue, au coté esthétique ! De 
mauvaises expériences à mes débuts d’éleveur avec des intrusions en pagaille de souris et de rats avec 
les catastrophes que l’on connaît, ont influé fortement mes choix (disposition du bâtiment, matériaux 
utilisés, fondations et dalles de béton, grillage petites mailles 10x10 …..) 
Je n’entrerais pas dans le détail, car il y aurait trop à dire mais avant tout afin d’éviter les intrusions 
aériennes (toiture) des rongeurs, mon pigeonnier est éloigné de tout mur ou autre bâtiment. Pour le sol, 
des fondations sur le contour (un parpaing dans le sol et un parpaing au dessus du sol, même à l’endroit 
des portes) protégent des intrusions mais aussi de la pourriture du bois ! Et bien sûr à cela les 
indispensables dalles de béton (bâtiment de 20m divisé en 8 volières) Le bâtiment complet se compose 
d’une ossature de chevrons (plus de 250 m de bois), habillée sur les contours de plaques plates de 
fibrociment et pour la toiture de plaques ondulées de fibrociment aussi alternées de plaque ondulées 
transparentes. En façade du lambris sur 70 cm à partir des fondations et le reste en grillage.  
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 Je vous ferai grâce des aménagements intérieurs, on parle ici du type de bâtiment ! Si cela était à refaire, 
tout d’abord le tout serait de taille plus réduite car la démesure des volières amène la démesure du 
nombre de pigeons, enfin pour ma part !!!    
A ma connaissance, le fibrociment plat n’existant plus pour un problème sanitaire, j’opterai sans doute 
pour des chalets en bois individuels plus esthétiques, montés sur pilotis ou sur parpaings pour éviter 
l’intrusion des rongeurs. En sachant toute fois le coût non négligeable à l’achat de ce type de chalets, de 
résistances plus précaires aux intempéries que mes bâtiments actuels (27 ans et toujours en bon état !) 
Mais voilà, cela sera dans une autre vie !!!      Jules Devos  
 
 
Calendrier des Concours et présentations du Boulant Lillois 2020 :  
(ATTENTION SOUS RESERVE DE REALISATION LIEE AU CORONAVIRUS !!!)  
 

- Championnat de France à LIMOGES, lors du Concours National de la SNC,  
les 24 et 25 Octobre 2020 (au 4 juillet Concours maintenu, annonce SNC ) 
 

 - Championnat International du Boulant Lillois à FRASNES – LEZ - ANVAING, 
en Belgique, les 31 Oct et 1er Novembre 2020 
  

- Championnat Régional à ENQUIN LEZ GUIGNEGATTE,  
les 12 et 13 Décembre 2020 
 

Championnats et Concours Envisageables ou  Prévisionnels 2021 : 
(ATTENTION SOUS RESERVE DE REALISATION LIEE AU CORONAVIRUS !!!)  
 

- Championnat Régional Centre Ouest à EVREUX (pour saison 2020),  
les 23 et 24 Janvier 2021  
(Demande de Stéphane Mabic en début d’année 2020, décision sous peu, après 
concertation et accord de la Société organisatrice !) 
 

- Championnat de France (en attente de décision par rapport à la SNC pour un 
Concours  National SNC ou pas en 2021, puisque l’Européenne en Autriche du 19 au 21 
Novembre est annulée en 2021 en raison des incertitudes liées au « Covid 19 » !) 
-Championnat Régional 2021 (En attente de décision, et en fonction du Championnat de 
France !)    
 

Championnats et Concours Prévisionnels 2022 : 
(ATTENTION SOUS RESERVE DE REALISATION LIEE AU CORONAVIRUS !!!)  
 

- Championnat International du Boulant Lillois à WALWIJK en Hollande, les 
vendredi 14 et samedi 15 Janvier 2022, enlogement, le jeudi 13 Janvier !  
(dates à confirmer !)  
Championnat décidé de longues dates (en AG 2017 à Leers) Jan Janssen sera notre 
interlocuteur auprès des organisateurs de l’exposition avec l’aide de Guy Lawarrée pour 
les traductions, grand merci à eux. Sans leurs aides ils nous seraient bien difficile de faire 
un tel Championnat !  
 

- Championnat de France à WOINCOURT, lors du Concours National de la SNC, 
du 2 au 4 Décembre 2022 (sous réserve d’accord en AG 2021)  
 

Pour les autres Championnats 2022, encore trop tôt pour un choix ou une 
prévision !  
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Championnat Belgique - France - Hollande à FALISOLLE 2019 

 Le Championnat du Boulant Lillois Belgique/ France/Hollande a eu lieu  en Belgique à 
FALISOLLE chez nos amis du Pigeon Club Namurois,  

les 19 et 20 Octobre 2019 

Championnat qui a réuni 52 sujets, inscrits par 5 éleveurs dans 11 couleurs, parmi les 6 variétés 
existantes ! 

FELICITATIONS  AUX  LAUREATS  

Le Prix de Qualité pour la meilleure moyenne de points a été attribué à Jan JANSSEN 

NOMS Moyenne des points  
Jan Janssen     94.90  points      11 sujets 
Devos Jules     94.50   points     12 sujets       
Fernand Dewez     93.91   points     12 sujets     
Hurel Jean Claude     93.6     points     10 sujets    
Chatelin Jean Paul    93.14   points       7 sujets  

Les Boulants Lillois ont été jugés par Jean COOPMANS 

Félicitations aux lauréats et grand merci aux exposants de Boulants Lillois qui ont fait pour 
certains de longs déplacements : Jan Janssen, Jean Paul Chatelin, Jean Claude Hurel, Fernand 
Dewez et moi-même. 

Grand merci également aux organisateurs du Pigeon Club Namurois et    

et à son Président Fernand DEWEZ  pour l’accueil rencontré  

et la belle mise en valeur de notre Championnat !   

Les CHAMPIONS (liste ci dessous) dont les photos suivent :  

 Meilleur Mâle 2019 Noir 97/1 Cage 26 à Jan Janssen 

 Meilleur Mâle Adulte Noir 96/2 Cage 22 à Fernand Dewez 
 Meilleure Femelle 2019 Jaune 96 Cage 60 à Jan Janssen  
 Meilleure Femelle Adulte Grison Argenté 94 Cage 58 à Jules Devos  

LES AUTRES 96 et Sujets Représentatifs sont à voir sur le site 

BL Bleu barre noir cage 44 à Jules Devos 

BL Grison argente cage 57 à Jules Devos -  

BL Noir cage 25 à Jan Janssen -  

BL Rouge cage 50 à Jan Janssen  
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Commentaires succincts à propos du Championnat de Falisolle : 

Si dans l'ensemble la qualité était plutôt au rendez-vous parmi les 11 couleurs représentées, ce qui 
est plutôt bien pour le premier Championnat de la saison 2019, il est à regretter la faible 
participation des éleveurs du Nord de la France et de la Belgique. 

Dommage, d'autant que la distance n'était pas insurmontable pour beaucoup ! Espérons qu'il en 
soit autrement à Frasnes lez Anvaing en 2020 !  

Pour les éleveurs friands de statistiques, voici le détail des notes par couleur : 

13 Noirs (1/97 à J.Janssen – 1/96/2 à F.Dewez – 1/96 – 4/95 – 4/94 – 1/93 – 1/92) 

10 Tigrés Noirs ( 1/95- 4/94 – 4/93 – 1/92) 

1 Tigré Bleu (1/95) - 4 Bleus Barrés Noirs (1/96/3– 1/95 – 1/93 - 1/92)  

1 Grison Bleu (1/95) - 1 Tigré Rouge (1/93)  

9 Rouges (1/96 – 3/95 – 2/94 – 2/93 – 1/92) – Grison Argenté (1/94 à J.Devos) 

3 Jaunes (1/96 J.Janssen – 1/95 – 1/94) - 2 Jaunes Barrés Blancs (1/95 – 1/94) 

4 Isabelles (1/94 – 3/93) - 4 Bleus Ecaillés (1/94 -3/93)    -      En bleu les Champions ! 

Ci-dessous les commentaires inspirés des prédicats de Jean Coopmans, lors du jugement  

Parmi les qualités et les points positifs relevés sur certaines cartes de jugement, il est à noter : 

-Assez bon type – Bon type – Très bon type  

-Bon port – Très bon port 

-Bonne action – Très bonne action – Bonne forme de la boule  

-Bons yeux – Très bons yeux – Bons tours d'yeux - Bon bec et morilles -  

-Bonne couleur du manteau – bonne couleur des barres alaires – Bonne couleur du dessous 

-Bonne condition – Très bonne condition  

Parmi les souhaits, il est à noter : 

-Nettement plus d'action au moment du jugement  

-Port nettement plus relevé au moment du jugement 

-Couleur du manteau plus intense – couleurs des vols plus intenses ou plus homogènes 

-Couleur des barres alaires plus homogènes 

-Plus de condition de la partie avant de la boule 

-Queue plus en condition  J.Devos  
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE DU BOULANT LILLOIS A MOULINS 
lors du Concours National de la SNC - les 1, 2 et 3 novembre 2019 

Le Concours National SNC a eu lieu les 2 et 3 Novembre dernier avec une belle 
représentativité de nos deux races de pigeons Lillois, je tenais une fois encore à vous 
faire part de ma satisfaction en tant que Président pour votre exceptionnelle 
mobilisation à nos deux Championnats de France à MOULINS.  

Un Concours National de la SNC qui est à mettre à l’honneur, tant par la qualité de la 
présentation que par son organisation, et que dire du nombre  exceptionnel de visiteurs !  

Bravo et Félicitations aux organisateurs de l’Union Avicole Bourbonnaise, de même qu’à 
Philippe Hudry, toujours égal à lui même dans la maîtrise de la gestion informatique       
du catalogue  d’exposition !   

Malheureusement, deux paniers oubliés d’un groupage de L’Est ont privé nos amis Mario 
Cecconi et Christian Walter à tous résultats dans nos Championnats, certes les animaux 
ont été retrouvés et jugés le samedi matin mais trop tard pour prétendre à un 
classement dans nos Championnats de France et encore moins pour apparaître dans le 
catalogue d’exposition papier, par contre, leurs résultats devraient figurer dans le 
catalogue d’exposition numérique du site Internet “Pigeon France” 
              Grand merci aux organisateurs de Moulins et à son Président Christian Roy pour 
les moyens mis en œuvre à la recherche des sujets égarés et à la mobilisation entre autre 
de Jean Louis Frindel, Philippe Hudry et Christian Klein, pour que les pigeons en question 
soient jugés malgré tout et récompensés comme il se devait en fonction des résultats ! 

  Le temps consacré aux recherches par moi et par Francis Daries et au suivi des pigeons 
jugés a fait que je n’ai pas pu me consacrer pleinement à la prise des photos des 
Champions, fort heureusement, Philippe Lissy et Djamel Himmi ont œuvré de leur coté 
pour en prendre un bon nombre, merci à eux, à nous trois nous devrions avoir de quoi 
sauver la mise ! 

 Enfin, que dire du stress, des contrariétés et de la frustration de nos deux amis à ne pas 
faire partie de nos Championnats et de la mienne par la même occasion, mais voilà, 
l’erreur est humaine, espérons pour le moins que cela ne se reproduise jamais plus dans 
le cadre de nos Concours !!!    Pour revenir à nos Championnats, voici les résultats réalisés 
par les lauréats :   Pour le Championnat de France du Boulant Lillois, 93 sujets inscrits 
par 14 éleveurs dans plus de 16 couleurs parmi les  6 variétés existantes : 

– Champion Tigré Noir cage 3667  Excellent  97 points à Jules Devos 

– Champion Barré-Ecaillé  Argenté Barré cage 3690  Excellent  97 points à Bruno Bouillet 

– Champion Unicolore  Noir cage 3652  96 points à David Corroyette 

– Champion Barré Blanc Isabelle cage 3715  96 points à Marcel Guilbert 
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CHAMPIONS DE FRANCE EN BOULANT LILLOIS A MOULINS  

photos J. Devos, D. Himmi et P. Lissy 

  
Champion 97 EXC Argenté barré à Bruno 

Bouillet cage 3690 Prix SNC  
Champion 97 EXC Tigré Noir à Jules Devos 

cage 3667 LIV 

  
Champion 96 Isabelle à Marcel Guilbert cage 

3715 PJ4  
Champion 96 Noir à David Corroyette cage 

3652 PJ 8  

 

Prix SNC = Prix remis par la SNC             LIV = LIVRE offert par la SNC  

PJ 8 = 8 euros offert à l'éleveur par le club       PJ4 = 4 euros offert à l’éleveur par le club  
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SUITE DES CHAMPIONS DE FRANCE EN BOULANTS LILLOIS A MOULINS  

                                                                          
Champion 96 Bleu Barré Noir à Francis 

Daries cage 3675 PJ4  

 

Champion 95 Rouge à Jean Claude Hurel 
cage 3661  

  
Champion 95 Bleu Écaillé à Jean Paul 

Chatelin cage 3685  
Champion 95 Grison Bleu à Jules Devos 

cage 3697 PJ4  
  

- Champion Unicolore  Rouge cage 3661  95 points à Jean Claude Hurel                                    
– Champion Barré-Ecaillé  Bleu Barré Noir cage 3675  96 points à Francis Daries                   
– Champion Barré-Ecaillé  Bleu Ecaillé cage 3685  95 points à Jean Paul Chatelin                       
– Champion Grison  Grison Argenté cage 3692  95 points à Jules Devos 
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Le Prix de Qualité a été remporté par Francis Daries avec 94.28   

  Jules Devos avec 94.66 points (ne participe pas) 

        2ème  Philippe Lissy avec 93.87 points     

 Les Boulants Lillois ont été jugés par Serge Paschke et Robert Pronost  

 Merci aux éleveurs pour leurs participations et Félicitations aux lauréats !  

Parmi les qualités relevées sur certaines cartes de jugement et les points positifs, il est à noter : 

-Forme, tenue, proportions.   

-Forme de la boule 

-Tenue, tempérament, couleur, jambes  

-Excellente forme, tenue, boule. Excellent tempérament  

-Très bonne tenue, taille, proportions, répartition des couleurs 

-Forme, proportions, tenue, boule. Tenue des ailes  

Parmi les souhaits, il est à noter : 

-Tenue des ailes pas plus croisées  

-Boule plus en forme de poire 

-Jambes encore plus hautes. Dessous plus serré. Couleur plus homogène 

-Boule plus en forme de poire, plumage de la boule mieux couvert.                                                 
Attache moins prononcée des cuisses. Couleur plus homogène 

-Boule encore plus en forme de poire. Ailes plus croisées 

-Tenue encore plus relevée 

-Encore plus de longueur du cou pour une meilleure forme de la boule 

-Partie arrière encore plus courte. Boule encore plus en forme de poire                                  

Parmi les défauts, il est à noter : 

-Mauvaises proportions, pas de tempérament, tenue pas assez relevée  

J.Devos 

Les photos des autres beaux Sujets sont à voir dans le site  

 http://boulant.lillois.free.fr/ 
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