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DIGOIN. La salle des fêtes accueille samedi 3 mai et dimanche 4 mai un bel événement.

Première foire aux oiseaux
Ouverture. Samedi de 13 à 18 h et dimanche de 9 à 18 h.
Entrée 2 € (gratuit moins de 12 ans), repas le midi à 12 €.

Pratique. Tous les renseignements sur le site internet
http://aocb.emonsite.com/

C’est ce qui s’appelle
ne pas perdre de
temps ! Un mois

seulement après sa création,
l’AOCB organise déjà sa
première manifestation. Et
pas n’importe laquelle, puis-
que c’est une belle foire aux
oiseaux que la salle des fêtes
de Digoin accueillera ce
week-end. « Cela va permet-
tre de nous faire connaî-
tre », explique Patrice De-
grange , le prés ident de
l’association. Née du ras-
semblement d’éleveurs ama-
t e u r s d e l a r é g i o n j u s -
qu’alors expatriés dans un
club de la Loire, l’AOCB
compte déjà 24 adhérents et
ne compte pas s’arrêter là.
« On espère en récupérer
encore car, avec le club de
Bourbon-Lancy, on est le
seul du Charolais-Brionnais
dédié à l’ornithologie »,
poursuit le président.

Perruches, perroquets,

oiseaux exotiques, becs cro-
chus, becs droits… chaque
éleveur possède ses spécifi-
cités mais tous sont réunis
par la même passion. « On
aime la beauté, la nature, ra-
conte Patrice Degrange. Et
quand on l’aime, on essaie
de la préserver. Pour nous,
les oiseaux sont des êtres
humains. Il ne faut pas faire
n’importe quoi avec ». Ain-

si, si les reproductions ser-
vent à améliorer le standard
d’une race, ils visent aussi et
surtout à la sauvegarder.

Des espèces très rares
Pour cette première foire

organisée en un temps re-
cord, c’est une vingtaine
d’éleveurs qui feront le dé-
p l a c e m e n t . P r è s d e
200 oiseaux seront présen-

tés à la vente. « C’est un sa-
lon qui d’adresse à tout le
monde, précise le président
de l’AOCB. Aussi bien au
grand public qu’aux éle-
v e u r s a m a t e u r s . » L e s
oiseaux exotiques se taille-
ront la part du lion et les visi-
teurs pourront découvrir
des espèces peu communes
comme le perroquet ara, le
youyou du Sénégal, le gris

du Gabon, le conure jan-
daya, le cacatoès rosalbin,
ou encore la perruche Prin-
cesse de Galles. « C’est rare
qu’on arrive à avoir ce genre
de spécimens dans des ex-
positions de la région », se
félicite Patrice Degrange.

Poussins, furets et même
des reptiles seront égale-
ment de la partie grâce à la
participation d’un éleveur
de Chambérat qui présente-
ra ses pythons et autres
boas. Un stand de bébés
oiseaux élevés main, c’est-à-
dire nourris à la seringue
pour les petits abandonnés
par leurs parents, viendra
compléter la foire. Un évé-
nement qui devrait être sui-
vi d’autres puisque l’associa-
t i o n n e c a c h e p a s s o n
ambition d’en organiser
dans le futur deux par an.

EMMANUEL DALIGAND

Nouvellement créée, l’Ami
cale ornithologique Charo
lais/Brionnais (AOCB) orga
n i s e c e w e e k  e n d s a
première foire aux oiseaux,
reptiles et artisanat d’art.

Le président de l’AOCB Patrice Degrange présente ici une perruche de posture. Photo E. D.

“C’est un salon
qui s’adresse
à tout le monde.”

Patrice Degrange, président
de l’Amicale ornithologique
Charolais-Brionnais

MONT
On prépare déjà la fête des foins
La troisième édition de la fête des foins se
tiendra dimanche 22 juin dans un cadre
nouveau, puisque le terrain réservé à cet
effet se situe aux pieds du Signal de Mont.
L’occasion de découvrir en action de
vieilles machines agricoles.

INSOLITE
Un saucisson qui vaut du bronze !
Cette année encore, le traiteur digoinais Daniel
Cauchy participait au concours international
du saucisson « Saucicréor » à Nouanle
Fuzelier, en Sologne. Sur 250 participants
français, belges ou suisses, il a décroché
la 3e place dans la catégorie saucisson sec.

SPECTACLE
Le Caveau des artistes de retour
Les artistes du Caveau présenteront leur
nouveau spectacle, « Destinée », samedi
10 mai, à 20 h 30, et dimanche 11 mai,
à 15 h, à la salle des fêtes de Digoin.
Tarif : 10 € adultes, 6 € enfants. Réservations
au 03.85.53.23.40 ou 03.85.53.06.41.

Lenomneparlerasansdou-
tepasaugrandpublichabitué
à écouter en boucle les radios
FM, pourtant c’est un grand
nom de la scène reggae fran-
çaise qui se produira à la salle
des fêtes de Digoin le 16 mai
prochain. Créé en 2000 par
une bande de potes originai-
res de Mâcon, Broussaï a gra-
vi les échelons au point de de-
venir aujourd’hui l’une des
références du genre musical.

Des petits bars de la région à
la scène de l’Olympia et des
plus grands festivals, le grou-
pe jouedésormais samusique
festive et colorée à travers le
monde.Sacrémeilleuralbum
français au Victoires du reg-
gae 2013, le dernier opus
Kingstown Town a d’ailleurs
été enregistré en Jamaïque.

E.D.

PRATIQUE Tarif 10 €,
réservations sur digitick.com

CONCERT

Broussaï en concert à Digoin vendredi 16 mai

Le groupe se produira sur la scène de la salle des fêtes. Photo DR
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