Si il y à bien quelqu'un que nous ne pouvons oublier de citer sur ce
site, c'est notre "Maître", notre modèle.
PLURI CHAMPION DU MONDE d'ornithologie au palmarès digne
d'Eddy MERCKX, ce cannibale aux centaines de médailles n'en est
pas moins rester d'une modestie à toutes épreuves, d'une discrétion
et d'une honnêteté sans pareilles! Ayant le privilège et l'honneur de
l'avoir comme Président d’Honneur, nous avons pu constater à quel
point il était admirer de tous. Au sein de notre comité, nous avons
une admiration sans bornes pour lui, ses conseils s’assimilent à des
paroles d’évangile! Son éducation, son savoir vivre et son sourire
malicieux, lui donne une aura toute particulière. Tout le monde veux
lui parler, le saluer, du très gros exposant au petit amateur qui
débute pour lui ils sont égaux et il à toujours un mot gentil pour eux.
Sa renommée internationale est tellement grande, que des jeunes
amateurs Italiens sont venus vers lui pour ne fût-ce que le toucher.
Sans doutes pensent-ils que cela leur portera chance? Dans certains
Pays, il est considéré comme une ICÔNE vivante!

Une vie entière consacrée aux oiseaux! CELA MERITE LE RESPECT!!
Chardonneret, verdiers, sizerins, tarins, linottes à bec jaune,
bouvreuils, serin cini, métis et hybrides d'exceptions sont les oiseaux
élevés et exposés par ce grand Monsieur. Chez lui, c'est l'EDEN des

oiseaux, RIEN N'EST LAISSER AU HASARD, tout est noté,
répertorié et classé. Avec un tel palmarès le hasard n'à pas sa place,
c'est le travail de toute une vie. Le SOLITAIRE comme il aime
parfois s'appeler, a construit seul ses souches, sans l'aide de
personne. Ses connaissances hors du commun et son analyse du détail
et de l'oiseau lui ont fait réaliser des choses incroyables! Qui peut se
targuer d'avoir présenté un stam de CANARIXBOUVREUIL à un
Mondial? Qui peut annoncer qu'il a été 6 fois Champion du Monde au
général?
Pour le moment PERSONNE, et nous croyons qu'il va falloir attendre
très longtemps avant de revoir une personne digne de cela!
Nous sommes très fier de faire partie de son cercle d'amis et
l’estime qu’il porte à notre club, club qui représente ce qu’il aime pardessus tout, nous honore au plus au point.
Chers amis des oiseaux, nous vous avons présenté celui que l'on
égalera sans doutes jamais: MONSIEUR LOUIS PAQUOT!

