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Le mot du Président 
 

L’année passée, à l’occasion du 10
ème 

anniversaire de notre association, nous 
avons organisé la fête de la Poule Noi-
re du Berry, et malgré un temps épou-
vantable, ce fut une belle réussite. 
Forts de ce succès, nous avons décidé 
de perpétuer cette initiative tous les 
ans. Cette fête s’organisera en alter-
nance une année dans l’Indre, une an-
née dans le Cher. 
 
En 2015, plus précisément le 26 juillet, 
c’est au château du Plaix (siège des 
Thiaulins) à Saint Hilaire en Lignières 
qu’auront lieu nos festivités. 
 
Nous allons mettre en place une com-
mission d’organisation de la fête du 
CFPNB. Seule, une poignée de per-
sonnes ne réussira pas cette mission. 
J’en appelle donc aux adhérents vo-
lontaires de venir rejoindre ce grou-
pe de travail. Plusieurs réunions se-
ront planifiées pour déterminer les ta-
ches à se partager. 
 
Faisons ensemble que cette 2

ème
 fête 

de la Poule Noire du Berry rassemble 

le plus grand nombre et que notre 
célèbre gallinacé soit une fois de 
plus mise à l’honneur. 
 

Francis Lasne 

Eleveurs amateurs, participez 

aux concours avicoles ! 
 

La commission éleveurs amateurs qui 

fonctionne depuis bientôt 2 ans a per-

mis à notre club de mieux participer 

aux concours de volailles. 

La dernière assemblée générale a re-

marqué ce travail et a décidé de  don-

ner plus de moyens aux adhérents qui 

présenteront des poules noires du Be-

ry : 

- remboursement des bagues 

- fourniture gratuite de vaccins 

- remboursement du catalogue  

- remboursement des frais d’inscrip-

tion des volailles.  

 

Profitez ce cette aide pour présenter 

vos volailles. Renseignements :  

Jackie MOREAU  
Ponthion 36400 NOHANT-VIC   
 02.54.31.04.09 
 

http://www.lapoulenoireduberry.fr/


Nouveau conseil d’administration  

à l’issue de l’AG du 31 janvier 2015 
Président d’honneur : Gaston TOURAINE 

Président Francis LASNE   02.54.30.14.17  Briantes (36) 

Vice-présidente Magda AUGER    06.80.91.54.36 Saint-Gilles (36) 

Secrétaire Catherine LASNE   06.44.15.19.62 Bourges (18) 

Secrétaire-adjoint Sébastien WELSCH  06.95.95.34.53 Montigny (18) 

Trésorière Laure AUDOUX   06.68.16.31.05 Lignières (18) 

Trésorier-adjoint J.-François CHABENAT  02.48.69.41.49 Vasselay (18) 

Michel BONNET 06.24.28.18.58 Saint-Baudel (18)  

 

 

 

Membres 

Siegfried GERBAUD   04.70.51.94.80 Charenton (18) 

André JAMET  02.54.30.85.15 Lys-Saint-Georges (36) 

Sandrine JAMET   02.54.36.11.81 Saint-Août (36) 

Jackie MOREAU   02.54.31.04.09 Nohant-Vic (36) 

Hubert POYEN  02.48.61.04.64 Uzay le Venon (18) 

 

Présence du CFPNB au 

Marché de Saint-Août  

en 2015 
 

Mardi 10 février 

Mardi 10 mars 

Mardi 28 avril  

(Marché animé aux oisons) 

Mardi 12 mai 

Mardi 9 juin 

Mardi 14 juillet 

Mardi 04 août  

(Marché animé des estivants) 

Mardi 08 septembre 

Mardi 13 octobre 

Mardi 10 novembre 

Mardi 22 décembre  

(Marché animé de Nau) 

Mardi 29 décembre  

(Marché animé du Père Janvier) 

 

 

Tous les ad-

hérents sont 

invités à 

participer à 

la tenue de 

notre stand 

au marché 

de Saint-Août (voir dates ci-contre). 

 

Vous pourrez y vendre ou bien y acheter 

des poules noires du Berry ou tout simple-

ment nous accompagner pour accueillir le 

public. C’est aussi l’occasion d’échanges 

entre adhérents. 

 

Merci de nous faire savoir votre disponibi-

lité soit par mail :  

lanoire.duberry@laposte.net 

soit par courrier adressé à Francis Lasne, 4 

La Preugne 36400 Briantes  02 54 30 14 17 

 



Avez-vous réglé votre cotisation 2015 ?  
Si non, merci d’envoyer un chèque de 15 € à l’ordre  de CFPNB et d’indiquer vos 

nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et mail à : 

Laure AUDOUX 17 rue Jules Ferry 18160 Lignières 

Bulletin d’adhésion disponible sur www.lapoulenoiredu berry.fr 

Commande de poussins 

 
Tous les adhérents à jour de leur cotisation (cotisation 2015 : 15 €) peuvent ache-

ter un maximum de 15 poussins issus du Centre de sélection de Béchanne. 

 

Livraison prévue le mercredi 15 avril 2015 à partir de 14h30 et jusqu’à 

19 heures. 

Les poussins non retirés à 19 heures seront répartis entre d’autres adhérents 

qui en voudraient plus. 

 

Les poussins pourront être récupérés  

chez André JAMET, 2 Le Carroir 36230 LYS-SAINT-GEORGES 

02 54 30 85 15 

ou chez Siegfried GERBAUD, La Chaussée de Laleux  

18210 Charenton 04.70.51.94.80 

Pensez à apporter un carton pour le transport ! 
 

Les poussins sont payables à la commande. 

La commande devra parvenir le 2 mars au plus tard  
chez Francis LASNE, 4 La Preugne 36400 BRIANTES 

 
 
Nom : ………….………….. 
 
 
 
Prénom : …………………. 
 

 
 
Adresse : …………………………………………………… 
 
 
…………………………………………...…………………… 
 
Téléphone : ……………………………… (impératif) 

 Nombre Prix unitaire Total 

Poussins de Béchanne ……………. 1,30 €  

 

Je m'engage à venir les chercher soit Lys-Saint Georges (36), soit Charenton (18)

(barrer la mention inutile) le mercredi 15 avril avant 19 heures. 

 

A …............................., le ….................................... Signature 

 

 



Commande de bagues 2015 

 

Il reste des bagues 2015.  Si vous avez oublié 
de les commander ou bien si vous en voulez 
d’autres, faîtes-le rapidement (avant le 28 fé-
vrier 2015) 
 
Commande à adresser à  
Jackie MOREAU  
Ponthion 36400 NOHANT-VIC   
 02.54.31.04.09 
 
Merci de joindre le chèque (au nom du CFPNB) à la commande. En cas 
d’envoi par la poste, rajoutez 2 € pour le port. 

 
Nom : ………….………….. 
 
 
Prénom : …………………. 
 

 
Adresse : …………………………………………………… 
 
 
…………………………………………...…………………… 
 
 
Téléphone : ……………………………… 
 
 

 Nombre Prix unitaire Total 

Bagues de 18 mm 
(poules) 

 0,35 €  

Bagues de 20 mm (coqs)  0,35 €  

Frais de port (en cas d’en-
voi par la poste) 

 2,00 € 

  TOTAL  

 
Dimanche 26 juillet 2015 

Château du Plaix  
Saint Hilaire en Lignières 

(18) 
Fête de la Poule Noire du 

Berry 

Concours avicoles 
 

Depuis un an, certains de nos adhérents ont par-

ticipé à 8 concours ou expositions avicoles et 

ont obtenu des résultats bien mérités. 

Vous pouvez les découvrir sur notre site à cette 

adresse : 

 
http://www.lapoulenoireduberry.fr/crbst_13.html 

Date à retenir 


