Congrès national colombophile
à Thionville les 21 et 22 janvier
C'est Thionville, que la Fédération Régionale Colombophile « Lorraine Champagne, Ardennes
et Franche Comté », a choisie pour organiser, en partenariat avec la Ville, son congrès National.

L

ieu de rencontre sympathique
et convivial pour les amoureux
des animaux et de la nature, le
congrès National Colombophile
revient à Thionville, 8 ans après. Nombreux
sont ceux qui se souviennent, qu’en 2008,
cet événement rassemblait plusieurs milliers
de personnes.
Cette grande manifestation nationale est ouverte tous, gratuitement, les 21 et 22 janvier
2017, salles du gymnase municipal et Jean
Burger. Le public trouvera, dès le samedi 21
janvier à partir de 9h, la plus grande exposition de pigeons voyageurs de France dans ses
différentes catégories, lesquels auront concouru pour le titre de champion, notamment
dans les catégories « standard » et « Alaire ».
L’objectif est de trouver la meilleure aptitude
au vol de ce pigeon de compétition, véritable
formule 1 des oiseaux volants, puisque la vitesse moyenne de vol du pigeon voyageur est
de 70 km/h, pouvant parfois aller jusqu’à des
vitesses de plus de 100 km/h.
Seront présents également, de nombreux
stands commerciaux de produits colombophiles, graines, matériel d'élevage et de colombier, vitamines, mais également des pigeons mis en vente par des colombophiles
prestigieux.

Le public découvrira aussi plusieurs stands de
viticulteurs, d’artisanat régional et de produits
du terroir.
Le musée colombophile militaire devrait être
présent, et les visiteurs découvriront une galerie de dessins sur le pigeon voyageur, réalisée par une classe de l'école primaire la Petite
Saison.
Le champion de France toutes catégories de
pigeons voyageurs se verra remettre le vase de
Sèvres, offert par le Président de la République

Française. L'harmonie des Sapeurs-Pompiers
de Thionville sera présente, et ponctuera la cérémonie. Les visiteurs pourront assister également à une conférence vétérinaire
En dehors des manifestations ouvertes au public, la Fédération Colombophile organise
pour ses adhérents, une assemblée générale
Nationale, le concours du meilleur jeune colombophile de France et une soirée de gala. FH

Label Apicité

2 abeilles pour la Ville de Thionville !
La Ville de Thionville vient d’obtenir, pour 2 ans, le label « APIcité »,
dans la catégorie « démarche remarquable ».

M

is en place depuis décembre 2016 à l’initiative de
l’U.N.A.F (Union Nationale de l’Apiculture Française)*,
le label APIcité vise à mettre en avant l’implication des
communes dans la préservation des abeilles domestiques
et autres pollinisateurs. Reconnu au niveau national, ce label vient de récompenser les 17 premières villes françaises qui s’engagent dans cette démarche. Thionville est l’une de ces villes. Dans un contexte de déclin des
populations des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages, il a
pour but de valoriser les politiques locales visant à les protéger. Pour bénéficier de cette reconnaissance, 5 grandes thématiques ont été étudiées par le
comité de labellisation: développement durable, gestion des espaces verts,
biodiversité, apiculture et sensibilisation.
Le label APIcité traduit l’ensemble des actions déjà menées sur la commune depuis plusieurs années (réduction de l’usage des produits phytosanitaires, sensibilisation auprès des plus jeunes et plus récemment l’installation de ruches) et illustre la volonté de la Municipalité de poursuivre cette
dynamique.
Thionville aime et s’engage pour l’abeille et les pollinisateurs sauvages !
* L’Union Nationale de l'Apiculture Française (U.N.A.F.) représente 20 000 apiculteurs qu’ils
soient professionnels, pluriactifs ou petits producteurs. Ses principales missions sont la défense des
intérêts économiques de la filière, la protection de l’abeille et la sensibilisation du grand public, la
représentation et la formation des apiculteurs ainsi que la promotion des produits de la ruche.

20

Plus d’informations www.unaf-apiculture.info

L'abeille, première ouvrière de la biodiversité
est en danger, victime
de la dégradation de
notre environnement.

APicité R , un label national pour les communes qui aiment
et s'engagent pour
l'abeille et les pollinisateurs sauvages.

