PETITS ANIMAUX SUISSE

«On peut toujours
compter sur lui»
Le dernier grand défi d’Alexis Julmy fut l’organisation au pied levé de l’Exposition Nationale de pigeons et
l’Européenne de pigeons de race suisses à Bulle en 2013. Aujourd’hui, il a accepté le poste de membre du
comité directeur de Fribourg 2018 où il est responsable de l’exposition pigeons. CLAUDE SCHNEIDER

Alexis, quelle fut ta réaction lorsque Gilles
Python te dit: je vais organiser une
grande exposition et j’aimerais que tu
t’occupes des pigeons?
J’ai répondu: «Avec toi, pas de problèmes, je
connais la famille!» (petit sourire d’Alexis)
Cette situation m’a rappelé tant de souve
nirs. C’est en 1984 déjà qu’Antoine, le père
de Gilles, vient me proposer de l’épauler
dans son grand projet pour l’élevage du pi
geon dans le canton. En effet, c’est lui qui
est à l’origine de la belle émulation que l’on
vit actuellement dans toute la Romandie.
Quel chemin parcouru, merci Antoine!

Quel est ton «enfant» chéri parmi toutes
tes activités dans le domaine du pigeon?
La fondation du Club Romand des éleveurs
de pigeons en 2012 qui avait pour but de
rassembler toutes ces forces déjà présentes
en Romandie mais qui cherchaient un sou
tien, et à qui je souhaite belle et longue vie.

Que souhaites-tu aux éleveurs lors de cette grande exposition?
Que chacun rentre chez lui le dimanche
7 janvier 2018 la tête pleine de bons souve
nirs de pigeons et le cœur rempli de bons
moments d’amitié.

A Fribourg Alexis Julmy s’occupe de l’organisation de la halle d’exposition des pigeons.

Quelles sont tes fonctions dans cette
grande exposition?
J’ai la responsabilité de l’organisation de la
halle d’exposition des pigeons d’agrément
et des pigeons voyageurs. De plus, je
m’occupe du recrutement du personnel
pour cette partie de l’événement. Durant la
manifestation, je suis responsable du mon
tage et démontage des cages et de la ges
tion de l’affouragement des pigeons. Tout
ceci se déroule en parfaite harmonie avec
notre chef d’exposition pour les Nationales
Christophe Uebersax qui s’occupe de toute
la partie administrative.
Ton plus grand souhait?
C’est de mettre en lumière tout le potentiel
humain et structurel de la Romandie sous
la férule de la Fédération Fribourgeoise à
l’occasion de cette grande manifestation.

Sujet de satisfaction?
Oui, c’est la présence depuis quelques an
nées de l’exposition Nationale des pigeons
voyageurs qui se joint à la nôtre et ceci est
un plus pour tout le monde.
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Sur un plan plus personnel, comment
vois-tu l’avenir de Pigeons de Races
Suisse?
Dans nos expositions, le nombre de pi
geons exposés reste plus ou moins cons
tant, mais le nombre d’exposants diminue
chaque année. Nous perdons régulière
ment des éleveurs qui sont des piliers de
l’élevage et que l’on ne remplace malheu
reusement pas.

