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Jeune isabelle topaze RM. 
Cela fait toujours plaisir de se 

retrouver entre copains 

Isabelle opale jaune  mosaïque, 
on peut voir un léger dessin 

dorsal, c’est du très bon. 

 
 

Avec Gaétan Boo, nous sommes allés rendre visite à Bernard Desaegher, tous 
les éleveurs le connaissent, il ne compte plus les titres de Champion du Monde, il est 
aussi Juge CNJF et OMJ et président du Club de Dunkerque. 

 
Sa pièce d’élevage se trouve au bout d’un joli jardin tropical qui sent bon la 

convivialité et le bien-être, Bernard est un passionné des oiseaux, il a connu les plus 
grands éleveurs Français et il fait parti des plus anciens adhérents de l’UOF car il s’y 
est inscrit en 1967 !! 

 
En entrant dans la pièce d’élevage, on s’aperçoit immédiatement du sérieux 

dans la sélection des couples et le résultat est là, des jeunes de toute beauté, 
isabelles topazes, isabelles opales, isabelles pastels, isabelles eumos, agates topazes 
RM, agates pastels RM, lipochromes RM, noirs RM, bruns RM . 
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On peut croiser Bernard dans toutes les expos, il juge tous les ans à Réggio 
depuis les années 90 et donc il revient avec nous le dimanche, je me souviens d’une 
année où nous avions été invités à Réggio par Giuseppe TRAININI dans son camping-
car sur le parking de l’expo, il y avait là, MINICUCCI, LANDINI, les frères EMISSIVI, 
BERTOLINI, DEPAOLI, on y a dégusté des spécialités italiennes y compris des 
boissons « fermentées » avec des plantes médicinales, je n’oublierai jamais ce 
moment de convivialité, faut dire qu’on a eu du mal à retrouver la porte de l’expo !! 

 
La visite se termina par le traditionnel Apéro suivi d’un barbecue dans le jardin 

tropical de Bernard. 
 
Bonne continuation Bernard et bon Anniversaire pour tes 50 ans d’affiliation à 

l’UOF, nous aurons l’occasion d’arroser cela ultérieurement soit à Lens ou à Bordeaux 
ou à Louvain ou à Réggio ou au National. 

 
 
 
 
Le festival CTC aura lieu au concours International de Bordeaux, vous 

trouverez ci-joint l’affiche de ce grand rendez-vous. 
 
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 
 
Sur la page suivante les affiches des concours de Lens et de notre Festival à l’international de Bordeaux 
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