PETITS ANIMAUX SUISSE

«On trouve toujours
des solutions»
Depuis l’exposition suisse de lapins mâles de Fribourg 2012, Bruno Stempfel de Treyvaux FR, personne
particulièrement fiable, est connu dans tout le pays. Eleveur réputé de lapins Tachetés tchèques et Nains de
couleurs, il a tenu la caisse du club suisse du lapin Tacheté tchèque et Tacheté nain durant de nombreuses
années. Il a accepté le poste de vice-président du comité directeur de Fribourg 2018. MICHEL GRUAZ

Bruno Stempfel, quelle fut votre réaction
lorsque Gilles Python vous informa de ses
intentions d’organiser une exposition globale en 2018?
J’ai pensé: «Il est fou! On vient de terminer
la nationale 2012.» En réfléchissant bien,
je pense que c’est un homme incontournable en Suisse, d’abord comme éleveur et
ensuite comme organisateur. Nous avons
beaucoup de chance de l’avoir, sinon c’est
mission impossible d’organiser une fête
mammouth des petits animaux.
En quoi consiste précisément la tâche de
vice-président que vous assumez?
Avec les deux présidents, Gilles Python et
Markus Vogel, et accompagné d’un deu
xième vice-président en la personne de
Martin Wyss c’est un peu plus facile. Mais
comme j’en ai l’habitude, la tempête avant
ou pendant l’expo ça ne me fait pas peur.
Quelles tâches avez-vous déjà effectuées?
J’ai participé aux séances du comité directeur, des commissions et effectué cer-

Bruno Stempfel,
vice-président
de Fribourg 2018.
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taines tâches que Gilles m’a confiées. Mais
j’ai surtout fait de la promotion pour notre
expo.
Quelles sont vos activités d’ici à l’ouverture
de l’exposition Fribourg 2018?
Participer encore à des séances. Commencer l’organisation de la distribution des
médailles et si possible aider au commis
saire de l’exposition lapins, Yvar Zurkinden.
Quelles responsabilités seront les vôtres
durant la manifestation proprement dite?
Avec Antoine Python, l’organisation de la
distribution des médailles et la remise proprement dite des récompenses. Je me réjouis déjà de voir le bonheur des éleveuses
et éleveurs quand ils la recevront.
Par rapport à 2012 qu’y a-t-il de différent
pour vous?
Au niveau de l’organisation il y a beaucoup
de changement, quasi toutes les divisions
sont autonomes pour le jugement et le bureau. Pour le moment tout se passe très
bien. Un dicton dit: «On trouve toujours
des solutions.»
Quels sont vos appréhensions dans le contexte de l’organisation de cette immense
fête des éleveurs de petits animaux?
Une telle manifestation nous fait quand
même réfléchir. Le budget est conséquent.
Heureusement on peut compter sur le soutien de la Fédération Petits animaux Suisse
ainsi que toutes ses divisions. Sinon ce serait impossible.
Quel est votre souhait le plus cher dans
le cadre de l’organisation de cette exposition?
Que toutes les divisions puissent participer
comme prévu à cette manifestation et
qu’on soit épargné par une épidémie ou
maladie chez les volailles, les pigeons ou
les lapins. Je souhaite surtout que tout se
passe sans accident.
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Que souhaitez-vous que les éleveurs gardent en mémoire après Fribourg 2018?
Que chaque éleveuse et éleveur rentre chez
lui avec un souvenir inoubliable de cette
fête. Qu’ils se souviennent du bonheur
d’avoir rencontré et partagé des moments
chaleureux avec des éleveuses et éleveurs
ainsi qu’avec le public. Que notre pays de
Fribourg reste gravé dans leur mémoire
comme le fut Berne après l’exposition Petits animaux 05.
Qu’attendez-vous des lapins que vous
exposerez personnellement à Fribourg?
Pour moi c’est ma 10e expo nationale, si je
peux rentrer à la maison avec une médaille
comme lors des précédentes ce sera parfait.

Concours décoration
Fribourg 2018
C’est un grand honneur pour la fédération fribourgeoise
d’accueillir l’exposition globale de Petits animaux Suisse qui se
déroulera en janvier 2018 à Fribourg. Cette exposition va réunir
sous un même toit l’exposition suisse des lapins mâles, des volailles, des pigeons, des oiseaux d’agrément et cochons d’Inde.
Dans le cadre du projet décoration, un concours
est mis sur pied afin que chaque société, club ou
association puissent participer à cette
grande fête des petits animaux. Un
jury décernera cinq prix aux boilles à
lait les plus belles.
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

CHF 2000.–
CHF 1500.–
CHF 1000.–
CHF 500.–
CHF 250.–

L’objectif est simple, réunir tous les membres de notre association auprès de ce grand projet en décorant selon votre fantaisie
une boille à lait dans le thème de l’exposition des Petits animaux
Fribourg 2018. Vous pouvez utiliser toutes les techniques de
décoration possible pour votre boille à lait.
Vos boilles à lait devront être livrées le mercredi 3 janvier 2018
en même temps que les animaux. La reprise de vos œuvres se
fera le dimanche 7 janvier 2018 à partir de 16 heures.
Connaissant votre attachement à notre passion «l’élevage de petits animaux», nous faisons appel à votre créativité.

✂
Merci de remplir le formulaire en caractère d’imprimerie et de les retourner avant le
31 août 2017.

Société
Nom / prénom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone / natel
E-mail
Date / signature
A retourner à :

Madame Jeannette Python
Ste Apolline 19
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 079 646 99 93
deco@fribourg2018.ch
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