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La Chronique avicole 

C’est en 1974 que l’Union du Haut‐Rhin 
a édité le n° 1 de sa chronique avicole.  

Ce e revue s’est donnée pour mission 
de forger des liens durables entre les 
éleveurs et l’Union et les comités 
successifs de l’Union se sont a aché à 
pérenniser cet ou l de communica on. 

Le sommaire du premier numéro  
affichait :  

Prélude 
 Le toile age ‐ Exposi on 

Interna onale d’Aviculture ‐ Belfort 
Normalisa on des bagues 
 Standard lapin ‘’Le blanc de 

Vendée’’ 
Deutsche Einlage 
Adresses u les 
Chronique vétérinaire 
 Exposi on départementale ‐ Pigeons 

Wi elsheim 1974 
Assemblée générale ‐ Buhl 
Annonces ‐ Calendrier des 

Exposi ons 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

 

La chronique avicole a été réalisée avec 
le concours de :  
 

Mise en page :  Maurice ANNAHEIM  
   Jungholtz 
Dessins :   Dominique ALTHEIMER  
   Jungholtz 
Coordina on :  Henri KAUFFMANN  
   Jungholtz 

Et voici ci‐après l’édito de ce tout 
premier numéro 
 
 
Chers Éleveurs, 
 
Tous les contes de Fée commencent 
par ‘’il était une fois’’ une revue qui 
s’in tulait ‘’Le Pe t Fermier’’ et qui 
malheureusement a disparu depuis 
des années. Ce bulle n faisait jadis le 
bonheur des éleveurs de l’Est et bien 
entendu des éleveurs amateurs 
comme nous en sommes tous.  

Ce journal racontait sur la vie et 
l’ac vité de nos sociétés, il diver ssait 
les vieux et instruisait les jeunes, il 
honorait les membres méritants, les 
lauréats, les jubilaires, il faisait le 
courrier des lecteurs, achats et 
ventes. En résumé c’était une liaison 
vitale et qui ne pouvait être que 
bénéfique pour notre mouvement. 

Devrions‐nous nous contenter du ‘’il 
était une fois’‘, et ne rien faire, 
devrions‐nous laisser traîner quelque 
chose qui aurait dû être repris depuis 
longtemps, ‘’je pense que non’’. Ayant 
en main la des née de l’Union du 
Haut‐Rhin, donc la responsabilité, 
votre confiance et peut‐être votre 
avenir, je trouve que c’est même mon 
devoir de ra raper le temps perdu et 
de recréer ce e liaison commune. 

La première ébauche de ce e 
brochure est entre vos mains. C’est à 
vous, chers éleveurs, et surtout au 
responsable de l’étudier. Par la suite 
vous viendrez avec vos proposi ons, 
vos annonces, votre courrier, vos 
procès‐verbaux, en somme avec vos 
différentes ac vités. 

Dans l’espoir d’avoir agi pour le bien 
du pe t élevage et surtout pour la 
bonne marche de l’aviculture de notre 
province, j’a ends votre sou en et 
votre collabora on. 

Céles n GRUNENBERGER 
Président de 

L’UNION du HAUT‐RHIN 

La revue Avi ‐ Infos 68 

La revue Avi‐Infos 68 

Aujourd’hui c’est le n° 104 de la revue 
qui est entre vos mains, elle a pour 
objet principal de vous informer sur les 
ac vités ini ées par l’UNION du Haut‐
Rhin mais aussi sur la vie interne de vos 
associa ons respec ves et ainsi 
d’établir un lien entre les membres. Au 
fils des lectures des membres du 
comité de rédac on nous sollicitons 
aussi la contribu on d’autres structures 
et/ou personnes pour enrichir et étayer 
ce e revue. 

La revue Avi‐Infos 68 est 
principalement diffusée au sein de nos 
associa ons respec ves par les 
présidents. Chaque président 
d’associa on, chaque membre du 
Comité de l’Union et chaque juge du 
Haut‐Rhin en est des nataire à tre 
gracieux.  

Le Comité de l’Union du Haut‐Rhin 

lance un appel à tous les 
présidents de nos associa ons afin 
qu’ils fassent la promo on de cet ou l 
de liaison auprès de leurs membres.  

L’objec f serait que TOUS les éleveurs 
soient des nataire de la revue. Pour ce 
faire, certaines associa ons du Haut‐
Rhin, prennent en charge tout ou par e 
du prix de l’abonnement.   

A noter que l’abonnement annuel pour 
4 numéros plus 1 annuaire s’élève à la 
somme modique de 18€. 

La revue vous est donc proposée à prix 
coutant : en effet, le coût d’impression est 
de 3.90 € / numéro soit 15.60 pour 4 
numéros plus 1.50 € pour l’annuaire (prix 
négocié pour une impression en niveau de 
gris et pour des quan tés plus importantes 
puisque ce dernier est également diffusé 
dans le Bas‐Rhin) plus le coût des 
enveloppes et des é que es. Le travail de 
rédac on, de ges on, de mise sous plis et de 
prépara on des envois est totalement pris 
en charge de façon bénévole par les 
membres du Comité de l’Union impliqués 
dans ce e mission. 

Bien évidemment pour les envois par voie 
postale il faut rajouter les coûts d’envois au 
prix annuel de l’abonnement et ce montant 
est tributaire des tarifs postaux ! 

Cher(e)s Président(e)s, aider nous à 
promouvoir ce e revue, présentez‐là à 
vos membres, incitez‐les à s’abonner.  


