PETITS ANIMAUX SUISSE

25 camions sont nécessaires
pour transporter le parc d’exposition
Il n’y a cependant pas que le parc des expositions qui anime et motive Lorenz Maurer. Les lapins
ont une place à part dans son existence. Trois races occupent ses clapiers. De plus il s’engage au
sein du comité de plusieurs sections. Dans le cadre de Fribourg 2018, il est responsable du ressort
«transports» de l’exposition globale de petits animaux. URSULA GLAUSER (TEXTE ET PHOTO)

L

orenz Maurer est issu d’une dynastie
d’éleveurs de lapins. Son père élevait
déjà des Bleus de Vienne, des Havane
et Alaska. A côté de l’Alaska et du Havane son frère élève également des Béliers
nains. Lorenz lui-même se consacre à l’Alas
ka depuis 1984 et au Renard suisse depuis
2003. Il a persuadé sa compagne Cornelia
Brönnimann de venir également à l’élevage
en lui offrant un lot de Renard nains. Depuis des années il s’investit pour l’élevage
des petits animaux au sein du comité du
club suisse mais aussi de la SO Kerzers qu’il
préside depuis peu. Présentement son engagement est en faveur de l’exposition globale de petits animaux Fribourg 2018.

Vous avez la responsabilité du ressort
«Transports» qu’est-ce que ceci comporte
exactement?
Celui-ci comprend les transports de maté
riel pour l’exposition, avant tout le parc
d’exposition mais aussi les transports
d’autres matériaux. Par contre, le foin et la
paille nous sont livrés directement.
Cela représente quelle quantité approximative de matériel?
Nous comptons avec 25 chargements de
camions. Ceux-ci sont conduits par Andrey
Transporte. Nous avions bien collaboré
avec cette entreprise en 2012 déjà.
Combien de kilomètres les camions accompliront-ils pour cela?
C’est encore un peu obscur. Nous attendons
la fin du délai d’inscription pour pouvoir
planifier les transports dans le détail. Je recevrai les listes des responsables des divi
sions et mon travail consistera à effectuer
la planification. Je dois coordonner les
transports et donc veiller à ce que les personnes responsables du matériel soient sur
place lorsque le camion arrive. Les transports se dérouleront les 26 et 28 décembre.
Ensuite j’aide à mettre en place. La dernière
semaine de l’année et la première de la nouvelle année nous les passerons à Fribourg et
ne rentrerons à la maison que pour nourrir
les bêtes et dormir.
Quelles sont les bêtes que vous détenez?
Des lapins, naturellement, mais aussi des
chats et des moutons. (Cornelia Brönni8
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Lorenz Maurer
avec un Renard
nain (gauche),
un Alaska et un
Renard.

mann complète: la tortue qu’enfant Lorenz a
trouvée lors d’une récolte de champignons en
forêt avec son père en fait aussi partie mais
elle s’est enterrée pour l’hiver.)
A combien de séances avez-vous pris part
jusqu’à ce jour ?
Jusqu’à maintenant nous avons eu 14 séances de comité. Celles-ci et les préparatifs
d’exposition font aujourd’hui tout simplement partie de mon quotidien.
Avez-vous encore des tâches supplémentaires?
Je suis encore responsable de l’entrée, je
gère les caisses pendant l’exposition et
veille à ce que les remplacements jouent. Il
est aussi important d’être présent lors de
l’exposition afin de parler avec les gens.
Qu’est-ce qu’il y aura à faire lorsque
l’exposition se terminera?
Dimanche tout devra être rangé, lundi nous
chargerons et ramènerons le matériel.
Qu’est ce qui fascine vous et votre partenaire dans Petits animaux 2018?
La collaboration au sein du comité d’orga
nisation est magnifique. Nous sommes bilingues, chacun parle dans sa langue ma-

ternelle ce que j’apprécie beaucoup. Je suis
fier d’appartenir à la Fédération fribourgeoise des éleveurs de petits animaux qui
est certes petite mais incroyablement ac
tive. J’espère que l’exposition incite peutêtre de nouvelles personnes à s’intéresser à
notre hobby. Ce serait nécessaire de toute
urgence. (Cornelia complète: Je me réjouis
beaucoup de l’exposition. Ne serait-ce que les
110 boilles décorées. Où pourrions-nous voir
une décoration aussi particulière?)
Combien de mâles vous appartenant seront présents?
Nous en avons annoncés chacun trois. Deux
mâles de chacune de nos races iront à Fribourg.
Traduction: Michel Gruaz

