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La gazette du c.t.c n°10 

Cette fois-ci, avec Gaétan, nous sommes chez Jacky Luchier.  
 
Son élevage est terminé, 175 
jeunes avec 32 couples soit 5,5 
de moyenne.  
On peut difficilement faire mieux.  
Jacky élève des agates en 
jaune, blanc et rouge.  
De nombreuses récompenses 
viennent couronner son élevage, 
en témoigne la photo ci-contre. 
 
 

Il a fait Champion du monde à Alméria.  
([Photo de Gaétan BOO 
Ci-dessous) 

Il nous raconte: 
j’avais un bel agate jaune intensif et comme il n’y a pas eu de 
National, j’ai décidé de le jouer au mondial et voilà, j’ai fait Champion 
du Monde. 

 
Jacky est aussi président du club d’Hazebrouck depuis 1990 et 
organise régulièrement son concours. Son épouse Jeanine est 
toujours là pour le soutenir et l’aider. 
 
Je me souviens avoir balayé la salle d’exposition à la fin du concours 

d’Houplines avec Jeanine, elle ne regarde pas à donner un coup de main et toujours avec le sourire, 
c’est dans sa nature. 

 
 J’aime les gens qui, une fois le délogement fait, restent pour aider les organisateurs. 
A la fin de la visite, Jacky nous a offert les traditionnelles 
bières de L’Amitié. 
 
Merci à Jacky et à Jeanine pour ce bon moment de 
Convivialité passé ensemble. 

 
Ci-contre, une photo prise chez moi  
Après la vaccination Anti-variole chez 4 éleveurs, soit 
800 oiseaux. Une précaution indispensable que tous 
les éleveurs devraient faire. 
 
 
 

De gauche à droite : Sylvain Parent, Fabrice Chantraine, Moi, Alain Clairet. 
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RAPPEL 
 

Le festival CTC aura lieu au concours International de Bordeaux, 
vous trouverez ci-joint l’affiche de ce grand rendez-vous, ainsi que celle de Lens. 

 
Un convoyage sera organisé par le CTC. 

 
Le CTC y décernera ; 

 
14 grands prix d’élevage, 

Le Trophée Mario Aschéri (meilleur femelle lipochrome rouge mosaïque), 
Le Trophée Francis Faure (meilleur mâle lipochrome rouge mosaïque), 

14 cocardes CTC pour le meilleur oiseau de chaque grand prix. 
 

 
N’oubliez pas sur le site CTC dans la rubrique ; La santé de nos canaris, la thèse de Madame Marie 
ROBERT, c’est pour nous, éleveurs de canaris, un ouvrage impressionnant, on y trouve tout, à lire 
sans modération. 

             Pour le CTC, le prés 
Pour le CTC, le président, Jean-luc Chantraine 

 

NOUVEAU      notre Site : http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/ 

 
Site UOF: Site CNJF: Site CTC: Site VAMA : 

 
Pour accéder aux différents sites, faire CTRL + CLIC 
 

Ci-dessous les affiches des concours de Bordeaux et Lens 
 

http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/
http://www.ornithologies.fr/
http://www.cnjf.org/
http://canaris-technique-couleur.eklablog.com/
http://www.vama-waregem.be/franseversie/introductiefr.html

