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Les samedi 3 et dimanche 4 à la Halle de Béré

Des

par centaine

Les Amateurs d'oiseaux exotiques du pays de
la Mée organisent le samedi 3 et diman
che 4 décembre le deuxième salon
des oiseaux de volière et de la
basse-cour. Ce salon se décom
pose en plusieurs manifesta
tion . Un salon issu de la
bourse aux oiseaux dont
c'est la douzième édition.
Cette expO:'ltlon not un
progrès c nstan t avec I II cle
veurs d'()is aux et 21 86 visi
teurs. Id, c'e t le surplus de
l'élevage qw s'échange et qui 1.'
vend. I.e but est de faire se ren
contrer des èl' l'urs entre eux
pour prendre des conseils au
près "l't>[t-veur plus chevwn
Iles. La section corUlaLSsance et
protection apporte aussi de pré
oeux renseignements.
.
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lourncos,faisan
et toucan
On trouvera aussi des pan
neaux et de~ oi eaux miniatu
re . des biioux en forme de pa
pillon 'maillés et des ace s
SOlres pour l'l'levage des oieaux. De xlème manifesta-

sée avec quatre autres associa
tions, lb Ois aux club de Vi
tré, 1 5 Am is renn."lÏ.S des 01
. eaux, l'Oi eau club g u1ai
nai et l'As ciation nantaise
des a m aLeu c~ d 'oIse au x.
l'la devrait ra 'sem 1er
des r leveurs de 2 a 300
'm à la ronde et 6 à 700
oiseaux de qualité sure
deure préparé. pOliT le
concours, issus de la
Bretagne 1d Pays de
Loi re. Du l Jnari, du
d ia mant , de la 0 
lombe, de la perruche
jusqu 'au grand al' ·
(e>ès.
Ce.~ oiseaux eront lu
gés le mercredl30 et seront
vi sibJe.~ le amedl 3. "est
\l llC all raction pour 1 l'le
veur' chevronn és l'ar 'st
l'occasion pour eux de VOIT si
leurs mutations ont bonnes.
Ce salon s'adresse dOrlt il tous
ceux qui élèven t à un hau t ni
v au des oiseaux, aux ama
teur' qui ch\!! h n t â meli 
rer leur élevage et aux curieux
es oiseaux de v lIere et de
1

tion, 1 bourse avi
cole, de basse-cou r. On
pl entera id les excès e 'a
nards, poules, faisans, cygnes
noirs et lapins dam un décor
qUi représente la ferme an.enne. Les visiteurs pourIOnt
voir u revoir le char du défilé
des assotiatiom, Ce travail a
mobilisé tout le club autour de
tontes sortes d 'oiseaux du
monde.

Des oi eau.
ex tiques seront là dans une

grand voU' ce comm e ue.
touracos, des oi. eaux africains
avec de superbes couleurs, en
tre le faisan t le tou n .
Mais le plu grand évène
ment sur ce week-end c'est le
quatrième chamlJionr al ré
gional de la fédératIon de
France 'ornithologie organ!

basse~our.

