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Succès de la Bourse Régionale Bretagne-Pays de Loire à Chateaubriant
Le Championnat Régional Bretagne Pays de Loire prévu du 29 novembre au 4
décembre 2016 a été annulé pour cause de grippe aviaire.
Tout était pourtant bien organisé, les clubs de l'Entente Régionale étaient tous volontaires
pour aider le club de Châteaubriant, présidé par Paul GALISSON, pour l'installation,
l'encagement et l'aide au jugement, etc. Les dispositions étaient prises pour le transport
des grilles de volières prêtées par l'ANAO et son président Daniel FOURE. Les 6 juges
prévus auraient été logés chez des éleveurs. La saisie des engagements se faisait par
Marc Viaud de l'AOEPM conseillé par Jean-Yves NOËL de l'ARO. Avec les retardataires
nous attendions près de 60 éleveurs et plus de 600 oiseaux ?
Il faut dire que les clubs avaient bien motivé leurs éleveurs. Notamment l'AVDS avec 17
inscrits des Deux Sèvres. Merci au Président Jacques BODET.
Quand la nouvelle est tombée, Jean-Jacques DOMENGE Président de l'ANAO et
conseiller de l'Entente Régionale, a pris contact avec la DDPP, et nous a informé des
importants risques de défection de la part des éleveurs ayant participé à des
rassemblements récents. Pressés par le temps nous avons du nous résoudre à annuler le
Championnat Régional et nous avons décommandé les juges et retourné les
engagements. Nous sommes désolés pour les deux élèves juges qui devaient valider leurs
examens!
La Bourse Régionale pouvait cependant avoir lieu les 3 et 4 décembre, une bourse
n'engageant pas les frais d'un Championnat . Malgré un déficit, prévu du nombre
d'éleveurs, nous pouvions ouvrir la Bourse.
Ces contre-temps n'ont pas découragé les membres de l'AOEPM qui ont décidé de
réaliser un tableau végétal de 18 mètres de long présentant la connaissance et la
protection des oiseaux de la nature de notre région.
L'ANAO Nantes avec son responsable protection, Yvan TELLIER ont prêté toutes leurs
figurines. Avec les notres c'etait une soixantaine de volatiles qui ont été disposés dans un
décor qui se voulait représentatif.
L'étang avec cygnes, hérons et canards; le bord de forêt avec hiboux, pic vert, la prairie et
ses vanneaux, huppes et courlis; le bord de mer, sa plage et son rocher et ses macareux,
goélans, échasses, avocettes, pluviers et flamants roses. Même une cigogne était perchée
sur la charpente destinée à présenter quelques nichoirs réalisés en objets détournés.
Quatres volières agrémentaient les espaces libérés par le championnat. Les inséparables
multicolores de Françoise Cousin de l'OCPH et les calopsittes, les colliers d'Asie d'Edith
Boullé, etc.
Les artisans du marché d'art artisanal et le célèbre sculpteur Patrice HINRY ont exposé
leurs oeuvres et réalisations.
La Bourse Régionale Ornithologique a bien fonctionnée avec 57 éleveurs le samedi et 57
le dimanche. 23 sont venus les deux jours. En tout 1601 oiseaux étaient présentés. Une
petite bourse qui, à la satisfaction des éleveurs, s'est concrétisée par de nombreuses
ventes.

A remercier aussi Patrick LEGRAND qui a convaincu son acheteur de la première heure
du samedi, de laisser ses caïques maïpourri en expo durant les deux jours. Qu'ils en soit
remerciés tous les deux.
Dans une salle attenante se déroulait le marché aux volailles, organisé par la section
avicole de l'AOEPM dirigée par Mickaël FAUCHEUX et Noël GAUTREAU. Poules,
pigeons, dindons, faisans et canards ont cotoyé les lapins et cochons d'Inde attirant bon
nombre de visiteurs.
Lors de l'inauguration, le samedi, les Présidents des clubs de l'Entente Régionale et l'
AOEPM ont été honorés par la présence de monsieur Alain HUNAULT Maire de
Châteaubriant , Madame Catherine CIRON Conseillère Départementale et Monsieur
Robert CACAULT Président de la FFO, accompagné de sa charmante épouse. Un verre
de l'amitié a agréablement cloturé cette inauguration.
Près de 1200 visiteurs, acheteurs et promeneurs sont venus visiter les expositions, ce qui
représente, avec les éleveurs et bénévoles, plus de 1500 personnes à déambuler à notre
7ème Salon des Oiseaux de Volières et de la Basse Cour.

