
 

           
 

Fête de la Palombe à Tabanac (samedi 29 février 2020)  - près de Langoiran - 

 

14 h 00 : Rassemblement des confréries dans la salle Moulin Carreyre (Mûre de Tabanac, Cruches de Sadirac, 

Cagouille de Créon, Tricandilles de Saint-Caprais, Vignerons du Bordeaux et Bordeaux Supérieur, ……)  

(Trois confréries de paloumayres : Entre-deux-Mers, Bazas, Luxey) 

 

14 h 15 : Départ des confréries (en voiture) vers l’église Sainte-Marie 

 

14 h 30 : Bénédiction des palombes par M. l’abbé Édouard de Mentque 

 

15 h 00 : Histoire de la commune de Tabanac par l’association Amemos (Christian Goga) 

 

15 h 15 : Lâcher d’une paire de palombes (fournies par Michel Renaud et Alain Mourisset) devant le portail de 

l’église (palombes baguées ANCP) 

 

15 h 30 : Visite de la palombière de Christian Desnoyer 

 

17 h 00 : Forum des paloumayres de l’Entre-deux-Mers 

Daniel Testet : Bilan de la saison 2019 ; Sécurité en palombière / Jean-Pierre Bugeade : Hivernage 2019-2020 

de la palombe ; Études du GIFS / Christian Desnoyer et Jean-François Broustaut : Évolution du passage de la 

palombe et de sa chasse dans le Créonnais / Marie-Christine Lapassère : Revue « Palombe & tradition » / 

Cédric Cugny et Alain Videau : Commission-Palombe de la Fédération des chasseurs de la Gironde / Daniel 

Testet et Jacques Gaye : Livre « La Palombe, la connaître et la chasser » 

 

19 h 00 : Par la confrérie Les Paloumayres de l’Entre-deux-Mers, intronisations de Jean-François Broustaut 

(maire de Tabanac), Nicole Barreau (présidente du Foyer Rural), Christian Rapin (président de l’association de 

chasse de Tabanac), Christian Desnoyer (paloumayre à Tabanac), Marie-Claude Agullana (maire de Le 

Tourne ; conseillère départementale de la Gironde) 

 

19 h 30 : Apéritif offert par la Municipalité de Tabanac 

 

20 h 00 : Repas organisé par l’association de chasse de Tabanac 

Menu : gibier grillé, frites, fromage, dessert, vin non compris / Prix du repas : 10 euros / Inscriptions prises par 

la mairie de Tabanac : tél 05.56.67.05.19. ou e-mail mairie.tabanac@wanadoo.fr  

 

Animations :  

La banda « Les Zim’Boums » de Le Tourne 

Antoine d’Amécourt et ses copains (Association des Jeunes Veneurs) avec leur trompe de chasse 

D’après une photo d’un gros vol de palombes, trouver le nombre exact d’oiseaux bleus (un jambon à gagner) 

Concours de roucoulayres (dames, hommes, enfants) : récompenses à chaque participant(e)  

 

Exposition :  

Peintures et objets décorés de Marie-Christine Lapassère 

Livres sur la Palombe et sur l’Entre-deux-Mers (Daniel Testet et Jacques Gaye) 

Matériel pour grimper aux arbres (Ets Marchal-Bodin, de Langon) 
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