
     
              Une pose à Chanterane (fin octobre 2011)        La palombière familiale de François Mauriac 

 

Programme de la soirée-palombe à Saint-Sulpice-de-Pommiers (près de 

Sauveterre-de-Guyenne)        Samedi 18 février 2012 (à 18 h 00) 

 
- Forum des paloumayres de l'Entre-deux-Mers (diaporamas + débats) : Bilan de la 

migration 2011 par Daniel TESTET (paloumayre à Pellegrue) ; Hivernage de la palombe 

2011-2012 par Jean-Pierre BUGEADE (paloumayre à Saint-Sulpice-de-Pommiers, compteur 

pour le Gifs) ; Chasse en palombière et à l'affût par Yves MONCONTIER (paloumayre à 

Saint-Sulpice-de-Pommiers) ; La sécurité en palombière par Daniel TESTET (formateur en 

escalade pendant 14 ans) ; François Mauriac à la palombière par Jacques GAYE 

(paloumayre à Escoussans)   

- Exposition de la maquette de la palombière de Chanterane (palombière de Saint-

Sulpice-de-Pommiers) 

- Exposition de peintures sur la palombe, de Marie-Christine Lapassère 

- Présentation de la palombière pédagogique de Louchats, par Philippe Carreyre   

- Coin-Librairie : "Dictionnaire de la palombe" (Jacques Gaye, Jacques Luquet, Pierre 

Verdet) ; "A dire d'elles / des palombes et des hommes" (Daniel Testet) ; "Dictionnaire de la 

bécasse" (Pierre Verdet) ; revue "Palombe & tradition" ; DVD de Bruno Labat « Lou 

pampaillet du paloumayre » 

- Film sur les différentes chasses de la palombe  

- Exposition de matériel de grimpeur (de la Quincaillerie Bodin, de Langon) ; livret "Carnet 

du chasseur de palombes" de l'Association Nationale des Chasseurs de Palombe ; dossier 

technique "La sécurité en palombière" de la Fédération départementale des chasseurs de la 

Gironde   

- Pot des paloumayres, après les exposés des intervenants  

- Repas préparé par la Société de Chasse de Saint-Sulpice-de-Pommiers : garbure, 

grillades variées, fromage, fruit, vin rouge de la région de Sauveterre-de-Guyenne  

- Concours de roucoulayres, pendant le repas qui sera aussi animé par Jean-Claude Lafiteau, 

sonneur de trompe des Veneurs d’Epernon  

* Inscription au repas : date-limite : lundi 13 février 2012 ; auprès d'Alain Touzeau (tél : 

05.56.71.85.30. ou courriel : alain.touzeau0600@orange.fr ) ou de Jean-Pierre Bugeade (tél : 

05.56.71.55.02. ou courriel : bubumb@orange.fr )   

* Prochaine réunion des organisateurs : lundi 13 février 2012 (20 h 30), à la salle des fêtes 

de Saint-Sulpice-de-Pommiers. 

       
  Palombe prise au filet à Chanterane et appeau rouge de Bubu           Dortoir de Monségur (décembre 2008) 

 

Le blog de Jacques Gaye : http://dictionnaire-de-la-palombe.over-blog.com 

Le blog de la maquette de la palombière de Chanterane : http://chanterane.over-blog.com   
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