COMET DEPOTS

Fournitures et aliments pour animaux

Grand rayon spécialisé oiseaux de cage et de volière
22 Chemin de Sabalce -ZI Les Pontôts - 64100 Bayonne

Tél: 05.59.63.14.39 Fax: 05.59.63.15.66
http://www.comet-discount.com

NOUVEAU : DEPOT EN REGION BORDELAISE
6 RUE DE LA SOURCE – 33170 GRADIGNAN
Tél : 09 53 82 62 33

Le mot du président
de l'Amicale Ornithologique Girondine
Une nouvelle fois notre A.O.G. retrouve la ville de Villenave d’Ornon dans laquelle elle a déjà par le passé organisé diverses
manifestations et depuis 2007 les salons internationaux des oiseaux de compagnie qui ont connu un beau succès et d’énormes
retombées auprès des éleveurs européens.
Grâce au dynamisme de notre équipe et à l’aide de nos amis des sociétés voisines de Libourne, Arcachon, Dax, Angoulême
nous fédérons les bonnes volontés pour maintenir l’existence de ce Salon International dans un contexte difficile. Notre
fédération, l’UOF (COM France) et notre groupement régional la ROSO nous soutiennent depuis le début. Tous oeuvrent
dans le même but : acueillir encore plus de participants, plus de nations, un jury d’une compétence exceptionnelle et tout cela
avec le label officiel de la Confédération Ornithologique Mondiale qui place ce Salon dans le « top 20 » des expositions
ornithologiques à travers le monde. Ce salon accueille aussi le championnat d’Europe du canari couleur JASPE et le
championnat national du Club Technique Couleurs..
C’est avec plaisir que nous accueillons ce week – end dans cette magnifique salle de l’Espace d’Ornon les nombreux éleveurs
participants venus de toute la France ainsi que nos voisins européens. Ils savent mettre toute leur patience et toute leur
passion au service de la sélection des plus beaux sujets tout en leur assurant les meilleures conditions de vie. Je les remercie
aussi pour l’aide qu’ils nous apportent pendant cette exposition pour réaliser en 72h ce qui normalement demande cinq jours.
Ce défi de raccourcir la durée est pour le bien-être des oiseaux exposés.
Ce salon est aussi dédié aux néophytes et simples amoureux des oiseaux. C’est une passion commune qui anime tous ces
amateurs : renouer avec la nature à travers ce qu’elle a de plus enchanteresque, la faune ailée.
Sachez que tous ces spécimens ont été élevés en captivité par des éleveurs amateurs leur offrant les meilleurs soins. Toutes les
installations de ces amateurs sont conformes aux règles sanitaires françaises et respectent la charte du bien-être animal. Les
sujets exposés sont issus de lignées hautement sélectionnées et peuvent ainsi vous faire admirer une vaste palette de coloris.
J’espère que le public saura apprécier la qualité de ces magnifiques oiseaux et que de nouvelles vocations d’éleveurs naîtront
suite à cette visite. L’A.O.G. sera heureuse de les accueillir et de les guider dans leurs premiers pas en espérant rapidement les
voir rejoindre au palmarés des grandes compétitions nos meilleurs éléments (neuf éleveurs de l’A.O.G. ont déjà été champion
du monde et une quinzaine d’entre eux sont champion de France).
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidé : la municipalité et les services municipaux de Villenave d’Ornon, le conseil
départemantalde la Gironde, la municipalité de Saint Jean d’Illac, les bénévoles de toute la France qui se sont dévoués à cette
cause ainsi bien sûr que la Région Ornithologique du Sud-Ouest, l’Union Ornithologique de France, et ses diverses
composantes et nos fidèles partenaires. Merci aussi à tous les éleveurs qui durant ce week-end ouevrent main dans la main
avec nos adhérents pour faire de cette manifestation un exemple unique de mutualisation des compétences et de coopération
enthousiaste.
Je souhaite aux participants bonne chance pour la compétition et au public une agréable visite.

Jean-Paul Glémet
Président de l'Amicale Ornithologique Girondine

Edito

Patrick Pujol
Vice-président de Bordeaux Métropole
Maire de Villenave d'Ornon
Créée en 1960, l'association villenavaise "Amicale Ornithologique Girondine" organise cette année sa 6e
exposition d'oiseaux exotiques à Villenave d'Ornon. Jean-Paul Glémet, président qui succéda à Raymond
Tisaire, est bien connu sur la commune pour sa passion des animaux à plumes et pour l'organisation régulière
de concours d'oiseaux dans le département. Le premier salon international a vu le jour en 2007 et depuis lors,
fait concourir tous les deux ans des éleveurs d'oiseaux de cage et volière du monde entier.
La Municipalité de Villenave d'Ornon est très fière d'accueillir ce salon et de participer par ce biais à la
sauvegarde de certaines espèces et à leur reproduction. Pour cette dernière édition villenavaise, l'Espace
d'Ornon met 1200 m2 de sol en résine flambant neuf à disposition des 250 exposants et aux visiteurs,
espérant qu'il contribue à mettre en valeur la beauté des 5000 oiseaux de compagnie et des canaris Jaspe que
vous pourrez admirer.
Je tiens à féliciter tous les bénévoles pour leur engagement associatif et pour le travail fourni dans
l'organisation de ce salon international qui rencontre chaque année un franc succès.

Région Ornithologique du Sud-Ouest

Siège social :
Chez Lamouroux Dominique
12 rue Molière
33540 Villenave d’Ornon

http://www.aogirondine.fr

Adhésions et renseignements auprès du
Président : Jean-Paul Glémet
Téléphone : 05.45.38.11.08
Télécopie : 05.45.38.11.08
Courriel : jean-paul.glemet@wanadoo.fr

LE JURY DU CONCOURS INTERNATIONAL C.O.M.
Superviseur : Roberto Rossi (Italie) – Président de l’Ordre Mondial des Juges

Canaris couleurs

José Fernandes (Portugal) – Responsable mondial des juges canaris couleurs
Ores Balugani (Italie)
Paride Farabegoli (Italie)
Geoff Walker (Grande-Bretagne)
Wilfried Deyaert (Belgique)
Pierre Hoeks (Belgique)
Michel Vion (Belgique)
Luis Eceizabarrena (Espagne)
Emilio Tarraga (Espagne)
Alain Chevallier (France)
Jean-Albert Eude (France)
Bernard Valdenaire (France)
Pascal Cotard (France)

Canaris de postures

Alain Nottet (Belgique)
Carlos Lima (Portugal)
Bruno Palmieri (France)

Exotiques à bec droit

Jean-Pierre Bugarel (France)
Pierre Lopez (France)

JUGES DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DU CANARI JASPE

Francisco Grimalt (Espagne)
Francis Lemoine (France)

Roger Terrien

Elevage de canaris lipochromes
Blancs, Jaunes, Rouges

Elevage Aurite
Canaris de posture

Canaris couleurs
Spécialiste de
l’Agate Opale Jaune Mosaïque

Michel Aurite

Champion international et mondial
Tél : 02 40 97 07 07
E-mail : roger.terrien@wanadoo.fr

Elevage Aurite
Canaris de posture

Canaris couleurs
Spécialiste de
l’Agate Opale Jaune Mosaïque

Michel Aurite

24 rue Favier- 69120 Vaulx en Velin
Tél : 06 07 91 59 89 ou 04 78 79 05 58
aurite1950@gmail.com

24 rue Favier- 69120 Vaulx en Velin
Tél : 06 07 91 59 89 ou 04 78 79 05 58
aurite1950@gmail.com

LE SPECIALISTE DU NETTOYAGE AUTO EN GIRONDE

LE SPECIALISTE DU NETTOYAGE AUTO EN GIRONDE
Chalais : Parking Intermarché – 16210 Chalais
Libourne : Arveyres – Port du Noyer – 33500 Libourne
Yvrac : Parking Intermarché – 33370 Yvrac

BOULANGERIE DE LA CHAPELLE

Villenave d’Ornon
BOULANGERIE DE LA CHAPELLE
Villenave d’Ornon

ELEVAGE COUDROY MALIGNER
Canari Lipochrome Rouge Mosaïque Lignée Mâle
Lipochrome Rouge Intensif et Schimmel Ailes Blanches
Agate et Isabelle en Rouge Mosaïque
Brun Opale Jaune Mosaïque
Agate Topaze Rouge Intensif Schimmel et Ivoire

Champions Nationaux et Internationaux - Médaillés aux Mondiaux
06 37 51 45 57
patrick.coudroy@sfr.fr

06 83 49 22 88
maligner.denis@wanadoo.fr

