
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

A Saint-Pourçain sur Sioule, le 02 janvier 2021. 

Objet : Lettre d’information sur les activités de l’Union Avicole Bourbonnaise (UAB). 

         Mesdames, Messieurs, chers adhérents. 

 L’UAB voit ses activités annuelles chamboulées par des circonstances exceptionnelles qui auront affecté 

tous les foyers français.  Nous espérons que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles. 

 Plus que jamais, être éleveur avicole, amateur ou professionnel, n’a jamais été aussi difficile. Mais nous 

devons rester mobilisés afin de continuer d’être animé par nos passions qui font que chacun s’épanouisse un peu 

plus chaque jour. 

 Comme vous avez pu le lire au travers de l’article paru fin novembre dans le journal « La Montagne », 

sur le site internet de l’UAB ou sur la page Facebook de l’exposition de Saint-Pourçain sur Sioule, notre exposition 

initialement prévue les 30 et 31 janvier 2021 est annulée par décision collégiale du conseil d’administration.  

 En effet, le double risque sanitaire lié à la pandémie de Covid19 et l'épidémie de grippe aviaire 

hautement pathogène grandissante en France nous laisse trop peu de visibilité malgré l’optimisme des acteurs de ce 

groupe. Outre les mesures prises par l’Etat pour essayer de limiter la progression de la pandémie de Covid19, le 

ministère de l’agriculture a mis en place des mesures très strictes interdisant les rassemblements tels que les 

expositions et concours avicoles sur tout le territoire français jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé aux éleveurs que 

nous sommes de faire en sorte que nos élevages soient imperméables à l’intrusion de tout oiseau extérieur ou 

sauvage. Restons donc prudent mais continuons d’élever nos volailles comme nous le faisons depuis plusieurs 

dizaines d’années pour nos grands sages de l’aviculture ! C’est ainsi que nous pourrons avancer pour montrer le 

meilleur de l’avifaune domestique dont nous sommes les conservateurs et ainsi  résister face aux antispécistes qui 

nous mènent de plus en plus  la vie dure. 

 Mais l’UAB ne reste pas là sans que rien ne se fasse pendant tout ce temps. Ces derniers mois ont 

permis de finaliser complètement  les comptes de l’exposition internationale de Moulins avec l’arrivée tant attendue 

des toutes dernières subventions. Je me ferais la joie de vous donner ce bilan  lors de notre prochaine Assemblée 

Générale.   Le repas avec les bénévoles sera prévu lorsque les conditions sanitaires le permettront. Une réflexion est 

faite pour que vous puissiez bénéficier d’un album souvenir de Moulins 2019, conçu par Xavier Roy. 

 Nous prévoyons à Saint-Loup, une fois l’accalmie épidémique arrivée, des journées de restauration du 

matériel d’exposition qui devient soit trop lourd avec les années, peu pratique et qui a beaucoup souffert de certains 

transports. 
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 Aussi, afin de pouvoir continuer de diffuser nos sujets à travers la France dans ce but de sauvegarde de 

nos espèces, une page dédiée aux petites annonces arrivera dans les jours à venir. Pour les éleveurs intéressés, je 

vous demande d’envoyer un mail à vincentcheradame@live.fr avec vos coordonnées précises (Nom, prénom, 

adresse, numéro de téléphone et adresse mail), la race, la variété, le sexe (ou couple, trio, volière) et le montant 

voulu des animaux que vous souhaitez vendre. Une photo serait vraiment bienvenue. Lorsque votre annonce n’est 

plus valable, merci de renvoyer un mail afin que celle-ci soit supprimée. 

 Nous réfléchissons également à la manière et à la forme dont nous pourrions nous réunir en toute 

sécurité avec nos animaux si, une nouvelle fois, les doubles conditions sanitaires le permettent. Il faudra néanmoins 

attendre le début du printemps. 

 Enfin, nous contactons dès à présents nos partenaires afin de pouvoir réaliser l’exposition avicole de 

Saint-Pourçain 2022 dans les mêmes conditions que celles prévues en 2021. Commune et intercommunalité, services 

techniques, clubs de race, artisans et commerçants nous soutiennent dans notre action. Nous seront exemplaires 

afin de rendre un hommage et un coup de pouce particulier à tous ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses 

années, pour certains, maintenant. 

 Dans l’attente de vous revoir très prochainement, je vous prie d’agréer au nom du conseil 

d’administration, chers éleveurs et sympathisants, l’expression de mes  sentiments d’amitié les plus chaleureux. Je 

vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année mais surtout mes meilleurs vœux pour 2021 afin que ces 

événements inédits fassent rapidement partie du passé. Prenez soin de vous. 

 

Le président de l’UAB, Christian Roy Le vice-président à la communication de 

l’UAB, Vincent Chéradame 

Le secrétaire,                

Yves Thévenoux 
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