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PARTAGER LES MÊMES
VALEURS, ÇA CHANGE TOUT !

Accueil, Respect, Solidarité, Authenticité...
Ces valeurs s’inscrivent dans nos origines et nous animent 
quotidiennement. Pour une banque mutualiste, accompagner les 
projets des associations de Charente Maritime, c’est notre devoir.

Document réalisé par l’association Soyez Marans. 
Sources : MCF
Photo Mélanie Galliot - Thierry Belhadj : Farid Maklouf - Photos : MCF 



Les Mots des présidents 

Quel bel aboutissement de voir se dérouler à Marans des événements qui valorisent notre belle 
poule de Marans ! C’était un des objectifs de la confrérie de la Poule de Marans et son œuf lors 
de sa création en juillet 2016.
Depuis cette date, les représentations et les rendez-vous de la confrérie se sont multipliés  
cependant, le travail ne s’arrête pas là.
Nous devons maintenant diffuser notre belle poule de Marans à toutes les personnes qui 
souhaiteraient se lancer dans l’élevage amateur. Nos objectifs sont alors les mêmes que la 
SAAS et le MCF, promouvoir la poule de Marans et surtout permettre qu’elle soit plus présente 
encore sur son territoire. 
Pour ce faire, les rencontres et les échanges entre passionnés et néophytes sont indispensables. 
Venez rencontrer les associations et les actuels défenseurs de nos animaux à plumes lors des 
événements autour de l’aviculture. Assemblées générales, conférences, expositions avicoles 
sont des moments privilégiés de partage. 
Enfin, n’oublions pas le côté ludique de ces rencontres : amusons nous aux œufs-olympiades 
et partageons des moments conviviaux tout au long de ces 2 jours de rencontre.

Mélanie Galliot- Présidente de la Confrérie 
de la Poule de Marans et de son oeuf extra roux

L’association Soyez Marans a vu le jour en 2016 lors du rassemblement des communes aux 
noms burlesques et chantants sur notre commune.
Un magnifique élan de générosité et de soutien a rassemblé les Marandaises et Marandais.
Fort de ce succès Soyez Marans a continué son aventure.
Aujourd’hui l’association compte 70 bénévoles très actifs et engagés à la faire vivre. Ensemble 
nous avons à cœur de promouvoir et valoriser notre commune en créant des manifestations 
festives et conviviales.
Notre credo : la bonne humeur, la générosité et le plaisir de partager.
Notre emblème est une poule, bleue certes, mais 100 % Marandaise !
C’est donc tout naturellement que nous avons accepté d’apporter nos compétences et notre 
savoir-faire à l’organisation d’une grande manifestation comme celle de la Fête Européenne de 
la Poule de Marans et de son oeuf organisée par le Marans Club de France.
Nous sommes attachés à faire découvrir et apprécier notre patrimoine et notre histoire au 
travers de ces manifestations .
La poule Marandaise retrouve son poulailler ! Et c’est sûr, toute l’équipe de Soyez Marans saura 
l’accueillir et la fêter comme il se doit.

Séverine Guimbretière - Présidente de Soyez Marans
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Les Mots des présidents 

Les passionnés, éleveurs, sélectionneurs amoureux de notre race de poule unique au monde sont 
rassemblés cette année à Marans pour la sixième édition de la Fête Européenne du Marans-Club 
de France. Je remercie chaleureusement la commune de Cieux en Haute-Vienne de nous avoir si 
agréablement accueilli durant ces cinq premières années.
Il y a dans cette nouvelle localisation une évolution logique. Le cœur du berceau de race de notre 
poule de Marans méritait bien cette marque d’attachement, ainsi que notre bonne ville de Marans, 
son Maire Thierry Belhadj et son équipe qui encouragent grandement cette dynamique très positive 
autour de notre poule aux œufs d’or. Nous nous en réjouissons.
C’est avec un très grand plaisir que nous unissons nos forces avec nos amis de « Soyez Marans », 
avec cette organisation conjointe des deuxième « Œufs’lympiades » et de la Fête Européenne du 
club officiel de la race, le MCF.
Avec le partenariat de la Confrérie de la poule de Marans et de son œuf, nous n’avons voulu oublier 
personne, le CREGENE, la SAAS, la ville de Marans bien évidemment.
Un grand merci à tous pour notre poule de Marans. Merci aux annonceurs, en particulier le Crédit 
Mutuel, aux collectivités locales pour leur précieuse aide financière.
La poule de Marans et son œuf représentent des atouts économiques, touristiques et culturels pour 
notre territoire. Il est pour nous essentiel d’en développer la production dans son berceau de race 
partout en France, en Europe avec les clubs unis de la Marans et à travers le monde.
En proposant, en concevant, en commercialisant des produits de grande qualité, représentatifs de 
la richesse de notre biodiversité et de notre gastronomie.
Nous sommes ici tous ensemble pour faire grandir notre poule aux œufs d’or. Les attentes sociétales 
en matière de qualité, de choix de produits sont grandissantes. Il convient de les écouter et de bien 
les prendre en compte.
Merci à toutes et tous, partageons tous ensemble ce grand moment de convivialité autour de notre 
poule magique de Marans aux œufs extra roux.

Ernest Sorin - Président du Marans Club de France

La poule de Marans fait partie de notre patrimoine vivant local. Son oeuf si caractéristique, est le 
résultat de la rencontre entre les femmes et les hommes et ce territoire emblématique : le Marais 
Poitevin. Cet oeuf traduit une génétique irremplaçable, forgée par des années d’amélioration. 
La poule de Marans porte en elle bien des secrets qu’il nous faut caractériser et préserver pour 
les générations futures. 
Le CRéGène encourage toutes les initiatives de conservation et développement de cette 
volaille extra-ordinaire qui n’a pas encore dit son dernier mot. 

Benoit Biteau - Président du CREGENE
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Les Mots des présidents 

La Société d’Aviculture d’Aunis et Saintonge reconnue officiellement en 1981, avec de nouveaux 
statuts déposés en sous préfecture de Rochefort par le Président de l’époque Mr Bougrain Dubourg 
(juge officiel de la SCAF) organisa dans cette même ville son exposition nationale pendant plus 
de 30 ans. Toutes fois des traces confirment la présence de notre société (alors appelé Société 
d’aviculture de charente inférieure) à une exposition de La Rochelle en 1928. Nous pouvons penser 
que la création fût antérieure à cette date, mais les documents ont été détruits à la Préfecture de La 
Rochelle lors de la seconde guerre mondiale.
C’est en 1929 qu’un groupe d’éleveurs de la société avicole de Charente Inférieure créa le Marans 
Club de France, le plus grand club français d’une race de volaille.
Notre société fût active jusque dans les années1960/65, avec notamment de 1950 à 1955 comme 
Président Mr Pierre Harel (père de Jean Harel bien connu de la plupart d’entre nous).
La SAAS a aujourd’hui son siège social à Marans depuis 2017. Nous organisons notre exposition le 
premier week-end de Novembre, avec un concours qui met en valeur à la fois la Poule de Marans 
et son oeuf extra roux pondu lors de l’exposition, ainsi que différents championnats et challenges 
pour la promotion de nos races françaises et étrangères qui sans les éleveurs amateurs auraient 
disparues depuis longtemps.
Nous participons aussi à différentes manifestations dans la région et au-delà dans un esprit de 
convivialité. Que cette fête soit le début d’une longue collaboration entre les différentes associations, 
dans la bonne humeur, avec le seul but de promouvoir notre aviculture amateur.

Eric Mandon - Président de la SAAS

Marans, capitale de la poule aux œufs extra roux.
Marans, commune au nom burlesque.
A l’initiative de la municipalité en 2016 deux associations ont été créées. Soyez Marans pour 
représenter la commune au rassemblement des villes aux noms burlesques et la Confrérie de la 
Poule de Marans et de son Œuf pour promouvoir notre patrimoine vivant !
Quel plaisir de les voir s’associer en 2018 pour créer un événement unique ! Je me réjouis que ce bel 
événement soit organisé de façon conjointe afin de faire valoir Marans et sa poule.
Les 21 et 22 juillet « Marans fête sa poule » réunira la 2ème édition des Œufs’lympiades et la 6ème 
édition de la Fête européenne de la poule de Marans.
Je remercie l’ensemble des bénévoles pour le travail et le temps qu’ils ont consacré depuis des mois 
à ce week-end spécial. Merci et excellente fête de la poule !

Thierry Belhadj - Maire de Marans 

Remerciements
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05 46 67 88 22
Le Champ de Foire

45, avenue du
Général-de-Gaulle

17230 MARANS

contact@marans-immobilier.com

MARANS
IMMOBILIER

L’Agence de mon PaysTEINTES ET PATINES SUR MESURE

LA CHAISE DE MARANS

FABRICATION EN CHENE - MERISIER - HETRE - NOYER

FABRICATION A L'UNITE130  MODELES

REPARATIONS - CANNAGE - PAILLAGE

lachaisedemarans@gmail.com05 46 01 06 25  |DEVIS GRATUIT
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17230 MARANS - 05 46 01 13 44 -Fax 05 46 01 18 57
85320 MAREUIL - 02 51 30 53 03

marais.fleuri@wanadoo.fr

6 bis, rue du Château d’eau

Dépôt de pain le lundi

Dépôt pressing

Développement 
photo

24

du lundi au samedi 6 h30 -19 h 30
sans interruption

Dimanche 8 h - 12 h

Vertus nature, c’est une large gamme de  
PRODUITS NATURELS et de  

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, 
pour HUMAINS ET ANIMAUX. 

NOS PRODUITS NATURELS POUR L’AVICULTURE : 

La terre de diatomées Riche en apport de silice et oligo-éléments, lutte contre  
les parasites internes et externes, améliore la qualité de la peau, des os et des plumes... 

L’argent colloïdal Lutte contre les bactéries, les virus, cicatrisant,  
Booste le système immunitaire, améliore la santé générale … 

La gamme STOP… l’argile verte… l’huile de cade… 
Retrouvez-nous sur les expositions avicoles, ainsi que sur notre site internet : 

www.vertusnature.fr 
vertusnature@gmail.com 

4 lieu-dit La Forge, 03220 SAINT-VOIR 
Tel : 09 67 51 08 53 

10 % de remise sur toute commande à partir de 19 € 
au profit des adhérents du Marans-Club de France, avec le 

Code spécial : MAR17 



L’histoire de la Marans 
C’est non sans raison que cette race porte le nom du port de Marans en Charente-Maritime, au 
bord de la Sèvre Niortaise, entre Aunis, Poitou et Vendée, en Marais Poitevin. 

Au cours des siècles passés, les bateaux marchands anglais et français, en chargeant céréales, 
vins, cognac, peaux et bétail revendus sur le port, prenaient l’habitude de relâcher dans le port 
de Marans, des coqs combattants anglais ou asiatiques originaires des Indes et de Malaisie.

Les souches de poules locales étaient élevées librement pour glaner les céréales sur les sols 
d’origine marine, riches en éléments minéraux. Le croisement de ces souches locales avec les 
coqs importés d’Extrême Orient puis avec la race Langshan, produisit une population qui fut 
sélectionnée peu à peu pour ses œufs extra roux et solides. Cette sélection traditionnelle porte 
le nom de « sélection au panier ». 
Pour les fermières chargées des soins de la basse-cour, cette sélection consistait à choisir 
parmi les œufs pondus, les plus gros, les plus solides et les plus roux pour les faire couver. 
L’œuf extra roux de la marans a aidé cette race à traverser le temps et à se répandre jusqu’au 
delà de nos frontières.
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Le Marans Club de France 
Un club structuré autour de deux valeurs :
La préservation de la race originelle et le rassemblement de tous les éleveurs avec son 
implantation en France et à l’étranger. 

Le Marans-Club de France est depuis 1929, l’association officielle de sauvegarde de la poule 
de Marans, célèbre poule française de race pure dont les œufs dits «extra roux» sont les plus 
beaux et les plus foncés actuellement connus. 

Le MCF est une association d’éleveurs sélectionneurs, responsable et conservatrice, depuis 
ses origines en 1931, du  standard officiel de la poule Marans de race pure ainsi que celui de 
son œuf extra roux. La forme et le coloris des œufs sont eux aussi réglementés tout autant que 
la poule et son coq.

Contacts 
06.33.97.55.19
maransclubdefrance@marans.eu
Siège social à Marans
www.marans.eu 
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Clin d’oeil historique

Ce clin d’œil du passé montre l’intérêt porté à toutes les époques à notre belle Poule de Marans 
et son Œuf Extra Roux. À nous simplement de passage en ce début de troisième millénaire de 
sauvegarder et transmettre ce remarquable patrimoine vivant.
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Caractéristiques propres à la race  
La Marans est une race très particulière de par le coloris de ses œufs qui est qualifié depuis 
ses origines « d’extra roux », coloris dont le fondement génétique est multifactoriel et complexe 
à un point tel que son génome demeure à ce jour indéterminé.

Elle tient son nom de la ville de Marans, aux portes du Marais Poitevin, qui est sa région de 
naissance. Pour ce nom de Marans, on doit prononcer « marrant » et non pas « marrance », 
le - s - final est muet !

La Marans est l’une de ces races dites d’utilité ou de forme, de type productif, appelées encore 
poules à deux fins, par opposition à d’autres races dites plutôt d’agrément. Elle est d’une nature 
calme même si les coqs sont parfois combattifs et elle associe des qualités de ponte et des 
qualités de chair - sans atteindre les sommets que permettraient des sélections dissociées 
strictement étiquetées « ponte » ou « chair ». 
Vient s’associer au bagage génétique de la Marans le coloris singulier et surprenant des œufs 
roux foncés, voire très foncés magiques, dont la couleur peut atteindre le quasi-noir. 
Ces couleurs des coquilles chez la Marans sont situées sur une base du nuancier des rouges, 
roux ou des acajou et non pas des bruns (d’où le terme « extra-roux » qui a toujours été incité 
par le MCF pour la description de ces œufs).

L’apparence générale que cette race exprime est la force, la robustesse et la rusticité mais 
sans jamais verser dans la lourdeur. Le plumage est en conséquence toujours assez serré au 
corps et de fait, ce plumage lui donne une silhouette qui n’est jamais ronde.
Les tarses sont de moyenne longueur, ce qui en fait une volaille de hauteur moyenne. Ces 
tarses sont toujours, ou légèrement ou à la limite moyennement emplumés.
Le standard de la race fut sensiblement amélioré en 1993 par la Commission des Standards de 
l’ANJA en collaboration avec le Marans-Club de France. 
Ceci a permis de corriger les différentes définitions de certaines variétés et d’élaborer 
distinctement les descriptifs des coloris « Froment » et « Fauve à queue noire » qu’on réunissait 
à tort depuis des décennies sous le nom de « rouge fauve » quand ce n’est pas de « saumonée-
perdrix ». 

Notons que les descriptions officielles se sont gardées de tout excès de détails immodérés, 
aléatoires, et qui, dès lors, deviendraient préjudiciables aux juges officiels pour leurs arbitrages, 
mais aussi aux éleveurs à propos de leurs sélections de reproducteurs. Le projet de standard 
européen pour 2015 viendra moderniser le descriptif ou standard directeur de la race de 
Marans et permettra de fait, de l’imposer au sein de l’aviculture européenne.
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Marans noire à Camail Cuivré
Coloris du coq : Plumage noir avec parure cuivrée ; lancettes du 
camail et des reins largement bordées de rouge cuivré ; poitrine 
noire ou légèrement tachée de roux ; brassard et miroir bien noirs.
Coloris de la poule : Plumage noir sans trop de de reflets ; camail 
cuivré ; poitrine noire ou légèrement tachée de roux.
Défauts graves de coloris
Coq : Miroir brun aux ailes ; toute trace de couleur autre que noire 
dans les rémiges. Camail jaune maille.
Poule : Dessins bruns sur le corps.

Marans noire à Camail Argenté
Coloris du coq : Plumage noir avec parure blanc d’argent ; lancettes du camail et 
des reins largement bordées d’argenté ; poitrine noire ou légèrement tachée de 
blanc ; brassard et miroir bien noirs.
Coloris de la poule : Plumage noir sans trop de reflets ; camail blanc d’argent ; 
poitrine noire ou légèrement tachée de blanc.
Défauts graves de coloris
Coq : Miroir blanc aux ailes ; toute trace de couleur autre que noire dans les 
rémiges. Epaule jaune paille.
Poule : Dessins blanc sur le corps.

Marans coucou à Camail Doré
Coloris du coq : Plumes coucou beaucoup plus clair dans 
l’ensemble que celui de la poule.
Coloris de la poule : Plumage coucou assez foncé, dessins 
grossier, sans barres régulières; camail plus clair ; sous couleur 
gris à gris clair.
Défauts graves de coloris
Coq : Plumes noires à reflet vert ; absence de camail plus clair 
chez le coq ou camail est lancettes argentées.

Marans coucou à Camail Argenté
Coloris du coq : Plumes coucou beaucoup plus clair dans l’ensemble 
que celui de la poule avec parfois des reflets jaune paille sur la parure.
Coloris de la poule : Plumage coucou assez foncé, dessins grossier, 
sans barres régulières ; camail plus clair ; sous couleur gris à gris clair.
Défauts graves de coloris
Coq : Plumes noires à reflet vert ou fauve ; absence de camail plus clair 
chez le coq ou camail est lancettes dorés.

Les variétés 
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Marans Fauve Acajou à queue noire
Coloris du coq : L’ensemble est fauve soutenu ou brun rougeâtre. 
Tête et Camail un peu plus clair fauve doré, ainsi que les 
lancettes mais celles-ci dans une nuance un peu plus soutenue. 
Soupçons de dessins noirs possibles à l’extrémité du camail. 
Epaules et couvertures des ailes sont plus foncées, de couleur 
rouge acajou très soutenu et profond. Rémiges primaires à 
barbes extérieurs noires bordé de fauve. Rémige secondaires 
à barbes intérieurs noires avec parfois des liserés bruns. Sous 
couleur saumon tolérée très légèrement fumé. Tarses blanc rosé.
Coloris de la poule : L’ensemble du plumage est fauve soutenu, 
uniforme avec nuance entre camail et épaules moins contrastée 

que chez le coq. Tête et camail fauve doré avec flammes noires sur les plumes inférieures plus 
prononcées que chez le coq. Queue noire à rectrices bordées de brun. Rimiges, sous couleur et tarses 
comme chez le coq
Défauts graves de coloris
Coq : Présence de noir dans la poitrine; sous couleur fumée. Poule : Coloris trop clair, délavé et surtout 
non uniforme.

Marans Froment
Coloris du coq : Tête, camail et lancettes rouge or à rouge 
brun. Dos brun. Couvertures des ailes rouges. Les grandes 
couvertures de l’aile forment un brassard noir. Les rémiges 
primaires sont noires bordées de brun à l’extérieur. Les rémiges 
secondaires à barbes intérieures noires et barbes extérieures 
brunes formant le miroir (triangle) brun. Poitrine noire et dessous 
noirâtre.
Coloris de la poule : Tête en camail rouge or à rouge brun ; 
quelques marques noires possibles. Dos, croupion et 
couvertures des ailes courent froment (blé). Rachis des plumes 
clair et bordure pouvant être plus claire. Plumes de la queue et 
des rémiges noires avec bordures brunes. Poitrine et dessous crème. Sous couleur blanchâtre.
Défauts graves de coloris
Coq : Poitrine tacée de brun ; absence de miroir aux ailes. Poule : Coloris délavé sur le dos ; Sous 
couleur fumée.

Marans Noire

Coloris du coq et de la poule : Plumage entièrement noir. 
Défauts graves de coloris : Plume cuivrée ou blanche.
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Marans Blanche
Coloris du coq et de la poule : Plumage blanc pur de préférence, mais les ca- 
mail, épaules et lancettes peuvent avoir des reflets jaune paille chez le coq.
Défauts graves de coloris : Plumes de couleur.

Marans Blanc herminé noir
Coloris du coq et de la poule : Plumage blanc ; camail 
herminé ; rémiges et rectrices mélangées de noir et de 
blanc ; sous couleur blanche.
Défauts graves de coloris : Dessins délavés ; liserés 
doubles, c’est-à-dire blanc

Marans Bleue à Camail Cuivré 
Coloris du coq : 
Plumage bleu homogène légèrement liseré avec parure cuivrée; 
lancettes du camail et des reins largement bordées de rouge 
cuivré, épaules rouge plus soutenu que le camail et les reins. 
Poitrine bleue ou légèrement tachée de roux, brassard et miroir 
bleus.
Coloris de la poule : 
Plumage bleu homogène légèrement liseré, camail cuivré, 
poitrine bleue, tarses gris plus ou moins foncé. Sous-couleur 
d’un bleu plus clair. 

Défauts graves de coloris 
Coq : Miroir brun aux ailes, toute trace de couleur autre que bleue dans les rémiges. Camail jaune 
paille. Dessins bruns sur le corps ailleurs que sur la poitrine. 
Poule : Dessins bruns sur le corps.
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ATELIERS THIERRY BELHADJ
TAPISSIERS DECORATEURS

ATELIERS THIERRY BELHADJ
TAPISSIERS DECORATEURS

FABRICATION DE TETES DE LIT
CONFECTION D'AMEUBLEMENT

GARNISSAGE DE SIEGES

20 RUE DU MINAGE  |  LA ROCHELLE  |  06 80 66 67 43  |  belhadjthierry@gmail.com

www.guimbretiere.fr

MARANS



Le 1er chapitre de la Confrérie 
C’est au cours du dimanche 5 novembre 2017 que notre belle Confrérie tenait son « Premier 
Chapitre »… Pour cette occasion, nous avions convié de nombreuses confréries voisines.

Neuf d’entre elles ont pu se joindre à nous pour participer à cette belle journée, tout d’abord 
tournée vers la convivialité, les valeurs humaines et la générosité. 
Les quelques cinquante participants arrivés tôt le matin se sont servi un petit déjeuner 
avicole avec au menu « œufs durs de nos belles » et rillettes de nos plus anciennes, tout cela 
accompagné d’autres grignotes et boissons appropriées… 
10 h, parées de leurs plus belles toges, l’ensemble des confréries - accompagnées de la 
troupe Marandaise « Fifres et Tambours » ainsi que d’un couple de « Noirs à camails cuivrés » 
- a défilé sur le port de Marans pour la joie des participants, promeneurs et habitants qui, sous 
le bruit des instruments de musique, ouvraient leurs fenêtres pour voir ce beau défilé ! 

10h30, arrivés sur le pas de l’église où le père Pierre 
nous accueillit pour participer à la messe des confréries 
en l’Église Notre Dame des Marais, un représentant de 
chaque confrérie est alors venu pour l’occasion remettre 
près de l’autel une offrande représentant sa région 
ou sa confrérie. La messe fut sobre et solennelle, mais 
rappelant à chacun les valeurs essentielles de la vie en 
communauté. 
Après un passage par les jardins de l’hôtel de ville, la 
joyeuse troupe a rejoint  l’exposition avicole de la SAAS, 
tout ceci avec l’objectif de faire découvrir à tous nos 

invités les trésors à plumes et à poils de nos expositions. 
Vint alors l’heure des discours, remerciements et autres présentations. L’apéritif servi fut 
agrémenté de mets préparés par notre parrain, le chef étoilé Gregory Coutanceau. Dans ce 
type de rencontre, bonne ripaille est de coutume, alors, nous n’y avons pas dérogé. Bonne chair 
et bons vins locaux ont agrémenté ce temps partagé entre dégustations, bonne ambiance et 
histoires contées par une figure humoristique Marandaise. 

Ce temps festif s’est déroulé dans la grande salle de 
l’EHPAD de Marans récemment construit et prêté 
pour l’occasion à la confrérie. En remerciement, 
quelques représentants des confréries se sont 
rendus à la pause goûter à la rencontre des 
résidents fort amusés par ces costumes de toutes 
et belles couleurs, encore un bon moment de 
valeurs humaines. 
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Le 1er chapitre de la Confrérie 
La journée fut longue et courte à la fois, mais riche de belles rencontres, pleines de promesses 
et d’envies de rendre visite à ces hôtes revêtus et coiffés de toges et parures des plus belles et 
surtout porteurs de l’envie de nous faire découvrir leurs produits, je cite : 
Confrérie des goûteurs des Tricandilles, Confrérie des Talmeniers de Saint Honoré d’Aunis et 
de Saintonge, Confrérie de l’Éclade de moules Charentaises, Confrérie les Galants de la verte 
Marennes, Confrérie de la Mogette de Pont l’Abbé d’Arnoult, Confrérie Rochelaise de la tête de 
veau, Confrérie des Tires douzils en Haut Poitou, Confrérie des Fleurons de la Gâtine poitevine, 
Confrérie du Canard de Challans. 

La Confrérie de la poule de Marans et son œuf est le bel exemple de la mixité, des âges, des 
professions et passions. Dans confrère, avant tout j’entends, fraternel, frère, et autres beaux 
échanges. Certaines confréries ce jour-là avaient plus de cinquante ans, et ont vu passer 
plusieurs générations de passionnés pour porter haut les couleurs de leurs produits nobles et 
généreux comme notre club, le MCF, datant de 1929 et toujours aussi jeune et dynamique… 

Notre confrérie inaugurée le 10 juillet 2016 à Marans lors de la rencontre des villes et villages aux 
noms burlesques, a ensuite participé à plusieurs sorties telles que le Chapitre de la Confrérie 
des fleurons de la gâtine poitevine en octobre 2016, la Nationale de la Marans de Thouars en 
novembre 2016, la rencontre des Burlesques à Folles en juillet 2017, la Fête de Cieux en juillet 
2017 et d’autres manifestations festives. 
Nos poules et coqs, à qui nous demandons beauté et conformité, valent bien que nous leur 
rendions honneurs en portant haut leurs couleurs et plumes sur nos belles parures.
Laurent Galliot
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Délégués régionaux du Marans Club de France 
Alsace Lorraine

Alain JOST, 34 rue du presbytère, 67160 
SIEGEN, 0388536232, ajp.jost@wanadoo.fr

Aquitaine
Alain LUCAS, Berny, 82190 BOURG DE 

VISA, 0615260040,
cloaldebourg@gmail.com

Auvergne
Bernard GIRARD, lieu-dit « Mignot », 63920 

PASCHADOIRES, 078494902, 
bp.girard@laposte.net

Bourgogne
Jacki SINANT, 59 route de saint Germain 
des bois, 71380 OSLON, 0675918427, 

jacki.sinant@sfr.fr

Bretagne
Ulrike KUSTER, le camping fleuri, route 
de Nevez CD 177, 29910 TREGUNC, 

0663447885, ulrike.kuster@orange.fr

Ile de France
Isabelle WIMART-DIJON, 66 D rue Carnot, 
77860 QUINCY-VOISINS, 0633597449, 

isabelle94200@free.fr

Champagne-Ardennes
Michel CELLIER, 3 rue de Gal Garnier, 
51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE, 

0686782986, michel.cellier87@sfr.fr

Franche Comté Belfort
Bruno THIENOT, 4 rue de la Douin, 70150 

ETUZ, 0661832409,
helix.bruno.thienot@gmail.com

Hauts de France 
Mickael BOULOGNE, 6 rue d’Héronval, 
62132 HARDINGHEN, 062738706, 

boulognemichael62@gmail.com

Languedoc Roussillon
Louis CLAVEL, Hameau d’Héric, 34390 
MONS LA TRIVALLE, 0467977729, colou.

clavel@gmail.com

Limousin
Pierre DECOUT, 27 rue grande, 27250 

SARDENT, 0962585716,
dpdecout@wanadoo.fr

Midi Pyrénnées
Michel COQUELLE, La justice, 31460 

MAUREVILLE, 0561836786,
mcoquelle@yahoo.fr

Normandie
Christophe GAILLARD, 2 hameau de 
Bremontier, 76270 MASSY, 0675803351, 

gaillard-christophe@wanadoo.fr

Pays de la Loire 
Daniel PANNIER, L’Aubourière, 53160 
ST PIERRE SUR ORTHE, 096213230, 

danielpannier0464@orange.fr
Victor COUAPEL, La Guiguenais, 44630 
PLESSE, 0240873861, vcouapel@aol.com

Poitou Charentes
Pierrette TRIGALOU, 31 rue du moulin 
à Foulon, 79100 MISSE, 0549961082, 

ctrigalou@aol.com
Rodrigue JOURDAIN, Maison neuve, 17230 

MARANS, 0699517049,
rodrigue.jourdain@orange.fr

Provence Alpes Côte d’Azur
Caroline MONTOYA, Vergers de la Galine, 
campagne Piebon, 04180 VILLENEUVE, 

0670097011, lizanne828@gmail.com

Rhone Alpes 
Bernard COMBY, Le crépit, 69170 AFFOUX, 

0474633927, bernard.comby@orange.fr

Martinique Guadeloupe
Arnaud OLIVIER, Habitation la Broue, 
97280 LE VAUCLIN, 0696285014, 

arnaudolivier_972@hotmail.fr

Nouvelle Calédonie
Sandra VELAYOUDON, BP 401, 
98870 BOURAIL (Nouvelle Calédonie), 

velayoudonnemeara@hotmail.com
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Entreprise locale
située à l’Ile d’Elle.

Production de boîtes à œufs
en fibre moulée

(100 % papier recyclé)

Tél. 02 51 53 15 15
E-mail : contact.larochelle@huhtamaki.com



Achat Vente Mobilhomes d’occasions

DU MARIN

MARIN • MOBILHOME • CONTAINER

DU MOBILHOME

DU CONTAINER

DU
Vous CONSTRUISEZ ou vous RÉNOVEZ votre maison,

vous avez eu un sinistre ou tout autre événement spécial,
et plus simplement pour les vacances ou le loisir ?

Vous devez loger vos employés, saisonniers ou stagiaires ?
Vous avez besoin d’un bureau, espace de stockage, vestiaire, salle de repas 

ou de réunion, ou d’un espace de vente directe ? 
Vous souhaitez mettre un mobilhome dans un camping ?

Une large gamme de
mobilhome d’occasions

à partir de 2000€ livré*

07 86 96 05 61 ou 06 45 75 52 55
ledepotdumh@gmail.com

Visite des mobilhomes sur rendez-vous :
Z.I. du Port • Av. Mme Charles Charriau • 17230 MARANS

Contactez nous :
*L
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