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La gazette du c.t.c n°9 

En passant par la Belgique. 
 
Aujourd’hui nous sommes chez Wilfried et Léonza Deyaert à 

Beersel, prés de Bruxelles. Avec Gaétan nous sommes assis 
confortablement dans la véranda et nous écoutons Wilfried qui fête 
ses 80 ans cette année, il nous dit : 

 
« Mon papa faisait déjà l’élevage d’oiseaux et lorsque j’ai 

connu ma future épouse, surprise !! Son papa faisait aussi 
l’élevage de canaris, ça aide, alors j’ai, moi aussi, fait l’élevage. 

 
C’est en 1967que j’ai passé mon examen de juge AOB, cela 

fera 50 ans cette année que je suis juge. 
Une pièce d’élevage comme on 

aimerait tous avoir. 

 
En 1968 j’ai sorti le 1er Albino, et j’ai jugé, à la demande de 

Mario Aschéri, le salon International des oiseaux de Paris. Je me 
rappelle que le rendez-vous était fixé, Place de la République avec 
Michel Darrigues qui est devenu un de mes meilleurs Amis, je 
n’oublierai jamais Michel. C’était un Monsieur qui connaissait très 
bien les oiseaux et j’ai encore un mâle agate topaze blanc dominant 
qu’il m’avait cédé. 

 C’est en 1969, que j’ai  conçu au sein de l’AOB le 1er 
standard canari couleur. 

 
En 1985, je suis allé juger aux 

USA à Chicago, j’ai ainsi été le 1er 
Européen à juger aux USA. La même 
année, jugement aussi à Malte et à 
Réggio. 

 
Mâle agate topaze blanc dominant, 

Souche Michel Darrigues 

 
Nous allons maintenant vers le local d’élevage,  

6 petites volières extérieures où Wilfried accouple par trio : 
1 mâle avec 2 femelles ;  

3 grandes volières extérieures, accouplement  
1mâle avec 3 femelles. 
 Maintenant, nous sommes dans le local d’élevage, encore des 

volières pour les jeunes de l’année et des cages d’élevages partout et 
cette année, malgré un début difficile, il a fait plus de 250 jeunes. 

 

6 volières extérieures, 
Elevage par trio 
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Wilfried est connu partout dans le monde ornithologique, il a jugé dans tous les coins de 
France et tous les ans à Noël il participe en tant qu’éleveur au concours de son ami et collègue juge, 
Michel Vion à Tournai. On peut le voir le dimanche après-midi parlant avec les éleveurs et le soir, 
avant le délogement, il prend avec son épouse Léonza son sandwich et sa bière avant de récupérer 
ses oiseaux. J’ai rarement connu un Monsieur aussi sympathique.  

 
Il fait aussi partie du bureau du concours International de VVNK, ce concours donne lieu à un 

rassemblement de canaris couleurs de grande qualité et l’on y rencontre des éleveurs mondialement 
connus. 

 
J’ai souvent jugé avec Wilfried, je me rappelle de nos jugements à Lourdes, toujours le sourire 

et la bonne humeur, il est vraiment apprécié partout où il va. 
A Villeneuve d’Ascq il vient tous les ans, depuis les années 1990, je ne l’appelle même plus 

pour la réservation, il sait…. 
 
Voilà, chers amis éleveurs, on pourrait écrire un livre de 500 pages sur Wilfried, c’est un 

homme hors du commun, un ami comme on aime en avoir. 
 
Merci Wilfried. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le festival CTC aura lieu au concours International de Bordeaux, vous trouverez ci-joint, en 

deuxième page, l’affiche de ce grand rendez-vous et en troisième page l’affiche du concours 
international de Lens.. 

 
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 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 
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