Marseille, l’envolée fantastique.

Invitations:
* Jeudi 18 à 21h: salon ACCOULES à l’Intercontinental Marseille - Hôtel Dieu
1 place Daviel - 13002 Marseille
Projection du film « Chers voiliers » de Robert Devin et Maurice Davoine.
* Vendredi 19 à 6h30: Esplanade du Mucem (J4)
7, promenade Robert Laffont – 13002 Marseille
Lâcher de 10000 pigeons voyageurs – Emotion intense garantie

Prêts pour le grand départ – dans les starting blocs

Marseille, l’envolée fantastique.

Qu’est ce qui sépare ce cliché de 1958 de celui-ci ?

Soixante et une années! Le lieu aussi, nous étions sur le vieux port en 58 et nous sommes
devant le Mucem , haut lieu culturel marseillais s’il en est.

Avec des yeux de chat, vous distingueriez peut-être Paul Ricard, Gaston Defferre et Albert
Stoclet donnant le départ de la légendaire (enfin pas encore en 1957 !) course de pigeons
internationale qui rassemble, à ce jour plus de 10.000 pigeons. Pas n’importe quels pigeons,
des « voyageurs » et encore, des « marathoniens des voyageurs », ceux capables de voler
contre le vent (ou avec, c’est mieux !) plus de 900 km depuis le Vieux-Port ou le Mucem
jusque….. la Grand-Place de Bruxelles, enfin leurs pigeonniers (la Grand-Place de Bruxelles, la
plus belle du monde n’est qu’un vulgaire « étalon de mesure » dans le cas des pigeons).
En 1957, Albert Stoclet de Fleurus en Belgique, président du Club de Fond Wallonie (CFW)
concrétisa une idée géniale à savoir lâcher des milliers de pigeons français, belges et allemands
depuis Marseille. C’est que, la der des ders, la seconde Guerre mondiale avait laissé de sérieux
stigmates dans l’amitié belgo-allemande. Ce n’est pas Albert qui vous aurait dit le contraire,
lui qui fut prisonnier en Allemagne, s’enfuit de manière rocambolesque et….finit par épouser
une délicieuse Allemande colombophile ! (rire). Bref, c’était ce qu’Albert Stoclet, initiateur de
ce lâcher à Marseille et colombophile notoire avait imaginé pour resserrer des liens fort
distendus entre les deux pays. Le samedi 3 août 1957, 3.185 pigeons ont été lâchés à la gare
d’Aubagne et dès l’année suivante le grand départ aura lieu sur le vieux port de Marseille. Le
lieu de lâcher sera modifié à plusieurs reprises dans la région et délocalisé à deux fois à cause
de la grippe aviaire. Le soixantième anniversaire a donc été fêté en 2018 par un retour aux
sources avec un lâcher sur l’Esplanade du Mucem. We are back !
Je décris pour les non-initiés. Les pigeons de compétitions sont drillés sur plusieurs lignes de
vols, la Route du Rhône (initiée par le fils d’Albert, Daniel Stoclet) en est une, la plus exigeante
disent les spécialistes, les plus pragmatiques prônent qu’elle n’est pas plus difficile qu’une
autre, mais que les pigeons reviennent moins vite (rire). C’est la ligne que les colombophiles
connaissent comme la ligne Champagne-Ardenne/Rhône (Valence-Montélimar-Marseille)
c’est incontestablement, ironie exclue, la plus ardue à cause du Mistral et de la Tramontane.
En plus, le relief (les pigeons en sus d’un GPS vers les colombiers, développent des acuités
visuelles tout à fait incroyables pour se « repérer ») très difficile et non monotone est certes
un élément qui intensifie la difficulté de retour. Certains chroniqueurs colombophiles vont
même jusqu’à faire le rapprochement avec les étapes de montagnes du Tour de France ou
Paris-Roubaix pour les classiques. La participation aux étapes de la Route du Rhône nécessite

des pigeons solides, capables d’affronter le vent de face assez souvent et de voler
régulièrement à une moyenne supérieure à 60 km/h. Généralement la durée de ces épreuves
affiche plus ou moins 10 h pour Valence et Montélimar et oscille entre plus ou moins 15 h à
18 h de vol lors du Marseille. Les premiers pigeons reviennent de Marseille le jour même,
mieux qu’une voiture ?
Les pigeons commencent le périple annuel en s’aventurant sur 660 km depuis la magnifique
ville médiévale de Valence, pour monter trois semaines après jusqu’à Montélimar, la ville
d’Adhémar le magnifique (et ce n’est pas du nougat, soit 700 km !), pour l’apothéose
marseillaise à savoir la plus belle des villes phocéennes pour 850 km de vol. (Cela peut aller
jusqu’à plus de 1.200 km pour les longs points à la frontière du Danemark).
Quand je ne côtoyais pas encore les colombophiles, je croyais sottement qu’on murmurait à
l’oreille des pigeons (on murmure bien à l’oreille des chevaux) : « Marseille et reviens au
colombier ! ».

Que nenni ! On « enloge » nos pigeons dans des locaux prévus à cet effet en

France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et même
… en Grande-Bretagne qui ne pratique pas encore le Brexit colombophile (j’ai sauté quelques
étapes, le concours Marseille s’est étendu depuis à d’autres pays , le propulsant au titre du
plus prestigieux concours international, avec Barcelone).
Tous ces participants ailés seront estampillés par l’organisateur (le Club Fond Wallonie) et
regroupés dans des paniers puis chargés sur des camions équipés pour les véhiculer dans les
meilleures conditions possible vers Marseille, la Belle.
C’est de là, sur la prestigieuse esplanade du Mucem, symbole du lien historique entre l’Orient
et l’Occident que vont l’élancer nos marathoniens des airs ce 19 juillet 2019 (oserais-je
ajouter pour une mécréante comme moi, si Dieu le veut, enfin si le dieu Éole le permet !),
avant veille de la fête nationale belge.
Pourquoi cette précaution oratoire me rétorquerez-vous ? Pourrait-on ne pas lâcher nos
captifs ce 19 juillet ? Je dois vous avouer que OUI, c’est de l’ordre du possible, quoique rare.
Depuis 1999, on a lâché 12 fois le jour prévu, 5 fois le lendemain, une fois le surlendemain et
une fois en 2008, trois jours après. Et, novation, en 2018 on a lâché un jour avant le jour prévu
C’est que la colombophilie n’est pas une science exacte et que, par mistral très violent, il est

parfois impossible de procéder au lâcher sans précipiter nos pigeons dans des vols parfois trop
difficiles à gérer. Il faut aussi tenir compte de la météo sur le trajet du retour.
Donc, en effet, il est toujours possible que le lâcher soit postposé. Mais, ne jouons pas les
Cassandres c’est de l’ordre du « très improbable ».
Amis journalistes n’hésitez pas à inviter via vos médias, vos lecteurs, auditeurs,
téléspectateurs, blogueurs…. à nous rejoindre en ce vendredi 19 juillet 2019 sur l’esplanade
de Mucem à Marseille, si vous êtes dans le coin ou si vous avez la chance de passer vos
vacances dans le sud de la France, venez nous rejoindre nombreux dès l’aube (vers 6 h 30 au
plus tard), le lâcher est accessible GRATUITEMENT à TOUS et TOUTES, il ne dure que l’espace
d’un instant, mais cet instant-là est d’une puissance telle que vous ne l’oublierez JAMAIS !
Ceci est une invitation GRATUITE à TOUS (en wallon on dit à TERTOUS ce qui évite
l’orthographe inclusive d’écrire à tous [tes]) d’assister une fois [comme disent les Bruxellois]
à un spectacle UNIQUE au monde à savoir la libération ponctuelle de plus de 10 000 pigeons
voyageurs et non des moindres. Certains sont de véritables champions mondialement
reconnus et cotés au CAC 40 des colombophiles, des marathoniens de l’air ! Ces voiliers du
ciel vont s’élancer pour la concrétisation de la mythique Route du Rhône [non, je n’ai pas
abusé de pastis ce n’est pas la route du Rhum !], l’étape ultime d’un parcours de combattants.
Pour ceux que la colombophilie intéresse ou qui veulent la découvrir par un petit coin de la
lorgnette, même si ils n’ont pas de colombier, sachez qu’une séance GRATUITE et privée de
cinéma à l’Hôtel Dieu, le jeudi 18 à 21h vous initiera aux arcanes historiques et scientifiques
de la colombophilie et au lâcher de Marseille. Un film de 52 minutes tourné de main de maître
par Robert Devin et Maurice Davoine, deux cinéastes wallons réalisateurs de ce ; « Chers
voiliers », vous dévoilera

avec maestria les préparations de ce prestigieux concours,

l’enlogement des voiliers du ciel, le contremarquage, le voyage en camion et enfin le lâcher,
l’envolée fantastique ! Cette présentation est gratuite, offerte à tout participant et vous
permettra aussi de poser les nombreuses questions auxquelles ce communiqué ne répond
pas, à l’organisateur du concours, Daniel Stoclet et à moi-même qui ait écrit deux livres sur la
colombophilie. Adresse du jour pour le film, salon ACCOULES, situé au rez-de-chaussée de
l’Intercontinental Marseille, Hôtel Dieu, 1 place Daviel 13002 Marseille.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter sur mon GSM au 0032 497495049
ou par mail : marieclairecardinal@outlook.be.
Vous pourrez aussi trouver davantage d’informations sur http://users.skynet.be/cfw et les
infos en direct sur les réseaux sociaux facebook : Gardinal-Berg Marie-Claire

Merci encore à vous tous de véhiculer l’information avec tout le talent que nous vous
connaissons.

Marie-Claire Cardinal.

Lâcher sur le vieux port de Marseille en 1959

Lâcher sur le vieux port de Marseille en 1960

Le vainqueur Français du Marseille (4eme international) 2018, Monsieur
Perpete Francky ( Aiglemont) reçoit le vase de Sèvre, grand prix du
Président de la République Française des mains de Monsieur JJ Dupuis,
président de la fédération française de colombophilie.

Les vainqueurs internationaux du Marseille 2018 de gauche à droite,
Monsieur Lucas Alex de Luxembourg, Monsieur J.J. Dupuis président national
France, Monsieur De Rijcke champion belge, Monsieur Perpete Francky,
champion français, Monsieur Thomann Spitzbarth vainqueur allemand et enfin
Com. De Bresser premier Hollandais et premier INTERNATIONAL ! Bravo à eux
et à leur pigeon le FRANCISCUS !!!

