Le 01/09/2022

Objet : Remise des Prix du concours de Bruxelles 2022

Monsieur le Président, Cher Ami colombophile

Comme chaque année, et ce depuis 15 années, nous arrivons à la remise des prix de notre concours
phare de Bruxelles.
La 18° Région colombophile a bien voulu se charger de cette manifestation et en a délégué
l’organisation à la société de Langon. Nous ne doutons pas que les colombophiles de Langon et plus
généralement de la Gironde mettront tout en œuvre pour que ces moments de convivialité soient une
réussite.
Comme chaque année, quelques un de nos amis belges partageront ces moments à savoir : Gérard
VANDEPUTTE, Roger PIERRE, Francis GAQUIERE, Ian ROMMELAERE, Joost DE SMEYTER
certainement accompagné de son épouse, notre crieur André MOONENS et un petit nouveau JeanPhilippe DEGEE.
La France sera bien représentée avec la présence de Michel DUBOIS, brillant colombophile dans les
internationaux et du Président National Benoit CAILLEZ qui nous fait l’honneur de sa présence à
cette manifestation.
Afin de rendre cette journée encore plus attractive, Mr. Mme BLAUWART de la graineterie du Canal
figurent également parmi nos invités. Le dimanche matin ils tiendront un stand devant le restaurant où
nous nous réunirons pour la remise des Prix. Si vous avez des commandes les faire courant septembre
afin qu’ils puissent vous livrer.
Nous ne dérogerons pas à la règle en effectuant une vente aux enchères de pigeons Belges et Français
provenant des meilleures colonies, qui sera comme à l’accoutumée animée par André MOONENS.
Vous trouverez en annexe le déroulé du week-end avec quelques renseignements utiles.
Les colombophiles seront accueillis le dimanche 02 octobre à partir de 10 h 00.
Souhaitant que cette manifestation réponde à l’investissement de nos amis Langonais je vous
transmets mes sincères amitiés colombophiles.
Pour l’Organisation
JP Barbaste

Destinataire :
- Présidents des Régions participantes
- Président du Groupement Gironde
- Président du Messager Langonais

Déroulement du Week-end
Vendredi 30/09/2022
Arrivée de nos amis Belges et Français pris en charge dés leur arrivée à Mérignac selon leurs horaires
d’arrivée. Installation à l’hôtel ALIENOR
Repas de Bienvenue au local du Messager Langonais (22,00 Euros) à 19 h 30
Menu Apéritf avec ses toasts
Salade landaise
Cuisses de poulet au barbecue avec jardinière de légumes
Tarte aux pommes
Vin Rouge & Rosé
Samedi 01/10/2022
09 h 30 : départ du Messager Langonais
Visite du Château Roquetaillade (Prix de la Visite : 12,00 Euros)
12 h 00 : repas au Restaurant l’Ecluse à Castets en Dorthe (25,00 Euros)
Menu Salade Fermière
Porc Noir de Cambes cuit en basse températue jus corsé avec légumes du moment
Profiterole au chocolat
Café
Vin Rouge & Rosé
14 h 30 : départ du restaurant pour se rendre au Château de Chantegrive. Visite et dégustation
Le château de Chantegrive est un GRAVE très réputé.
A partir de 18 h 00 concours de pétanque au club du Messager Langonais. Les Français peuvent
donner quelques points d’avance à nos amis Belges pour leur donner une petite chance.
20 h 00 : repas au Messager Langonais (25,00 Euros)
Menu Œuf Mimosa & cornet de jambon macédoine
Entrecôte cuite aux pieds de vigne avec frites & jardinière de légumes
Gâteau Basque
Vin Rouge & Rosé
Dimanche 02/10/2022
A partir de 10 h 00 : accueil des colombophiles à l’adresse suivante :
Relais BAZADAIS 3 Chasie Est 33430 - BAZAS
Prise en main des pigeons à vendredi
11 h 30 – 12 h 30
- Remise des Prix du concours de BRUXELLES
- Remise des Prix du concours de VIERZON CLM Français
- Remise Spéciale du concours de CALAIS
A partir de 12 h 30 Repas (30,00 Euros)
Menu Cocktail punch et ses toasts
Brioche de gambas et saumon mesclum vinaigrette aux agrumes
Suprême de pintade farci sauce forestière
Flan de pomme de terre aux cèpes et tarte de légumes
Assiette de brebis et confiture de cerise noire
Dame Blanche
Café et sa mignardise

Vin Rouge & Rosé
Vente aux enchères entre les plats
Tirage de la Tombola vers 16 h 30 / 17 h 00
Le soir, buffet Froid et Salade de Fruits (20,00 Euros)
Lundi 03/10/2022
Départ de nos amis Belges et Français.

Renseignements utiles
Hébergement :
Hôtel ALIENOR (hôtel ou seront hébergés les amis belges et français)
Chemin du Pioc
33210 – LANGON
05 56 62 15 15
hotel.alienorlangon@orange.fr
Hôtel HORUS proche du péage et du local
2 Rue des Bruyères
33210 – LANGON
05 56 62 36 37
Concernant l’hébergement vous prenez contact directement avec les hôtels
Réservation des REPAS et de l’excursion
A faire auprès de Jean-Pierre ARLA
Téléphone : 06 80 61 19 88
Adresse mail : jparla@hotmail.fr

