Des oiseaux par milliers à la halle de 8éré
Ce week-end, a lieu le salon interrégional des oiseaux de voliè res
et de la basse-cour, A voir: espèces rares, poules et canards.
Deux questions à ...

Paul Galisson, président du club des
amateurs 'oiseaux exotiques du pays
de la Mée (AOEPM )
Qu'est-ce qui va se passer
pendant quatre jours sous
la halle de Béré ?
1.1Y a d'abo rd le championnat régio
nal Bret gne - Pays de la Lo ire de
la Fédérati on française d'omitholo 
gie qui a été jugé hier, Entre 450 et
500 oise ux inscrits qui viennent de
la Sarthe, de Vendée, du Morbihan ...
Tous les oiseaux d'élevage sont re
présentés dont des espèces rares,
colorées et superbes. Samedi et di
man che, aura iieu un marché avec
plein de cages et de volières à voir,
soit 1 0 00 Ou 1 500 oisea UX et une
centaine d'éleveurs. De l'au tre côté
de la cloison, va se tenir une bourse
avicole: sera mis en place un décor
de mini-ferm e avec des canards, des
poules, des lapins.
Vous voulez faire découvrir au
pUblio des oiseaux et en même
temps réhabiliter la basse-cour?
On veut valoriser les éleveurs qui,
toute l'année, se cassent la tête pour
faire des sexages, des accouplements
d'oiseaux pour obtenir un résu ltat qui
soit conforme à un standard. On sou
haite ainsi les aider à échanger entre
eux des oiseaux. L'objectif n'est pas
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Châteaubriant. Babils et gazouillis
ont fal chanter tout le week·end la
Hal le d u Béré, parée de belles cou
le urs. Pou r sa deuxi ème édition, le
salon interrégional des oiseaux de

vol ieres et de la basse-cour a frut le
plein En famille ou fins connaisseurs
à la décOlJVerte d'espaces rares, ie
milli r de visiteurs était attendu jus
qu 'a hier sir.

/
que de vendre mais aussi d'acheter
pour éviter la consang uilllté. Sam d l
et dimanche, c'est !'apotl1éose : les
fam il les adm ireront les poules et les
volailles ou viendront acheter pour
Noël un petit canari aux enfants. L'a n
(tem ier, des gens de Bordeaux sont
venus acheter des oiseaux iCI!

Samedi 3 et dimanche 4 dé·
cembre, de 8 h à 18 Il, à la halle
de Béré , 28 salon Interrégional des
oiseaux de volières et e la basse
cou r (bourse avicole, expo-ven te t
ferme I·étro). Tarif: 3 €. Restauration
sur piace.

