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Quatre juges, instal lés dos
dux part icipant5 afin de ne
juger de leur prestation
que par les sons q u ' i ls  en-
tendaient, ont noté les
vingt part icipants au
concours. classement:
> (atégori€ "grive musi-
cienne" : Quentin Arduino
> tatégorie "grive mau-
vis": Quentin Arduino
> CâtÉgorie "merle noi-
aerr: N icolas Barboni
> €atégode "divers": Pier-
re taubet, imitant la pa-
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Vingt imitateurs de chants
d'oiseaux ont participé à l 'épreuve
du Championnat Pâca de chilêt.

Ên si f f lani  -  ou plutôt en inspirant -
dans leu15 chi lets,  i ls ont imité alouettes,
rossignols,  pinsons mais surtout gr ives et
merle noir ,  entfôînant les spectateuls en
plein cæur des col l ine5 provençales.. .
lors des concou15 de chi let ,  quôtre caté-

gories existênt:  imitat ion de gr ive musi-
r ienne (pour les chtqueurs),  de gr ive mau-
vis (pour les s f f leur ' ) ,  de merte noir  et  ta
catégorie diveÉ quipermêt d'entendre di-
veIses sortes d'oiseaux.

Les part ic ipants ont of fert  un magnif i -
que spedôcle à la fou le amassée devant le

siand de I'Association de défense deschas-
ses tradiiionnelles à la grive. ('est cette as-
sociat ion, en partenariat  ôvec l 'associa-
t ion d' imitat ion du chant des oiseaux qui
a organisé ce concours, comptânt comme
épreuve de sélect ion pour le chàmpionnàt
e!ropéen. ler mei l leu15 dans chaque caté-
gorie ont en effet  l 'hon neu r de représen-
terensuite la France face à l ' l ta l ie età I 'Es-
pagne pour le concours européen, , , f 'ssl
unè passion et un ploisi, constate Quen-
t in,  venu de la Boui l ladisse dans les 80u-
ches-du-Rhône. Ën reprod u isont le rcmd-
ge de l'okeau, on le joitvenit à nous plus
fa.ilenent.0n se sert de chiletsen loiton,
ou de lobricdtions et de nontoges que
nou5 faisons nous-même." ! l


