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SALON. Une sélection de volatiles et de reptiles originaux a été présentée à la salle des fêtes.

Ilsétaient1400pourlesoiseaux
La toute première foire aux
oiseaux organisée ce week
end par la jeune association
ornithologique du Charo
laisBrionnais a rencontré
un véritable succès.

C

e week-end, 1 400
personnes ont déferlé dans la salle des fêtes pour la première foire
aux oiseaux. Une initiative
de la jeune association ornithologique du CharolaisBrionnais qui est née il y a
moins de deux mois.

Des espèces originales
Dans le lieu, transformé
pour l’occasion en grande
volière, une vingtaine d’exposants présentaient des espèces toutes plus originales
les unes que les autres : du
perroquet Ararauna aux cacatoès de Thierry Boyer venu de Charlieu, en passant
par un Aratinga ou encore
des Princesses de Galles.
Les amateurs de reptiles
n’étaient pas en reste, puisque quelques beaux spécimens étaient également présents, tels que la grande
couleuvre américaine
d’1,80 m ou les boas constrictors.
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Obligé de rapporter
des volatiles
Les ventes ont connu un
tel succès samedi après-midi
que les organisateurs ont dû
rapporter des volatiles, dimanche matin. « Nous
avons été surpris de voir des
gens venus spécialement de
loin, jusqu’à Dole », précisaient les membres de l’association. Surmotivés, ces
derniers préparent déjà la
prochaine foire qui se tiendra les 4 et 5 octobre.
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1 Christiane Besson

est venue avec
sa perruche soleil.
2 Des bébés
calopsittes de trois
semaines,
abandonnés, étaient
nourris à la seringue.
3 Les cacatoès ont
assuré le show
à la salle des fêtes,
entre danses
et bavardages.
4 La grande
couleuvre américaine
peu mesurer
jusqu’à 1,80 mètre.
5 Samedi matin,
les élus ont procédé
à l’inauguration.
6 Les visiteurs
se sont déplacés
en nombre.
7 Le président Patrice
Degrange était fier
de présenter
un perroquet
Ararauna.
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