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Le mot du Président

    Grâce  au  dévouement  de  nos  parfois  illustres  prédécesseurs,  Montmorillon,  fief  de  notre  Président  
d’Honneur, sera le lieu de l’organisation des 4èmes Championnats de France de notre Poule Noire du Berry les 
10 et 11 Mars 2012. L’année prochaine sera aussi le Centenaire du dépôt légal du standard de la race.

  Il va sans dire qu’il sera nécessaire de présenter en nombre et en qualité nos Gallinacés. Je vous appelle d’ores  
et déjà à sélectionner vos plus beaux poussins afin d’être en mesure d’assurer la meilleure présentation à  
l’occasion de ces Championnats.

  Par ailleurs se tiendra le National, concours qui a lieu tous les 3 ans à Montluçon, les 24 et 25 Novembre 2012.  
L’organisation  d’une  Coupe  de  France,  originalité  marquante,  en  sera  le  point  d’orgue  pour  ce  qui  nous 
concerne.

  Vous voir plus nombreux lors de nos manifestations de 2011, plus solidaires, plus imaginatifs afin de dynamiser  
notre Club, tels sont les objectifs que nous devons nous fixer. Votre concours est irremplaçable et je vous en  
remercie par avance. 

                                                                                           Francis LASNE (tél : 02 54 30 14 17)

Informations     

Journée technique le Samedi 21 Mai- Place du Marché à Saint- Août (36).  9h 30 accueil des participants, 
10h  Mr  BLONDIAUX (Juge  Officiel  avicole) :  phénotype  de  la  race  et  informations  sur  la  présentation 
d’animaux en concours, 11 h Mr SIMON (zootechnicien): exposé sur « De la visite du Centre de sélection de 
Béchanne aux conseils pratiques prodigués aux éleveurs », 12 h 15 :Repas au restaurant JAMET de Saint- Août 
( 12€).                  Merci de préciser au Président votre présence avec ou sans volailles et votre désir de 
participer au repas.

La livraison des poussins de Béchanne se fera le 31 Mai en des lieux qui vous seront précisés personnellement.

Des bagues 2011 sont toujours disponibles auprès du Président

Présences du Club Français de la Poule Noire du Berry à des manifestations : 31 Juillet : Chassignoles (Festival 
des traditions), 7 Août : Montlouis, 9 Août : Saint- Août (Marché des estivants), 18 Septembre : Luant (Salon 
gastronomique),  9  Octobre : Tranzault (Foire aux potirons). 
Tous les membres du Club seront les bienvenus lors de ces manifestations.

Une date à retenir : le samedi 24  Septembre- Nuit de la Poule Noire à Saint- Août

L’édition de cartes postales ayant trait à la Poule Noire du Berry est en cours de réalisation

                              Consultez le site Internet  -    http ://www.lapoulenoireduberry.fr






