PETITS ANIMAUX SUISSE

«Je peux m’appuyer sur
un staff important»
Pour la seconde fois, Claude Brügger sera engagé comme responsable de
l’exposition volailles. Une tâche qui lui tient à cœur et qu’il veut accomplir
à la perfection. MICHEL BOVET (TEXTE ET PHOTO)

Tu étais déjà de la partie en 2012 et tu as
été victime d’un grave accident. N’as-tu pas
hésité à accepter une charge au comité?
Un refus ne m’a jamais traversé l’esprit. Suite
à mon accident, j’ai reçu le soutien de tout le
comité de l’époque, famille Python en tête,
et je ne pourrai jamais assez dire merci aux
personnes qui ont assumé mon job.
Quelle est ta fonction exacte à Fribourg?
Je suis responsable du parc volailles et de
l’affouragement.
Combien de volailles auront-elles de la
place dans le Forum?
Entre 2200 et 2500 sujets. Les volailles seront toutes exposées en couple.
Seront-elles installées sur un seul étage?
Oui, c’est ce qui est prévu. Les naines pourraient éventuellement être sur deux étages.
Les volailles seront présentées en couple.
Les deux sujets seront-ils dans le même
box?
Il n’y aura toujours qu’une seule bête par
box, sauf chez les gallinacés et les anatidés
d’ornement qui seront en couple dans des
volières.
Peux-tu compter sur d’autres aviculteurs
fribourgeois au sein de comité?
Je peux m’appuyer sur un staff important
avec entre autres trois membres du comité
de Volailles de race Suisse, ainsi que le
préposé cantonal fribourgeois, Benjamin
Philippona.
Quel est ton principal souhait?
Que tout se passe à merveille, sans accident, et que chaque éleveur ait les yeux illuminés à la fin de cette exposition.
Quel est ton plus grand souci?
C’est évidemment la grippe aviaire et une
éventuelle interdiction de présenter des
volailles.
Les bénévoles sont-ils assez nombreux? En
manque-t-il encore beaucoup?
Nous avons actuellement un peu plus de la
moitié des 2400 tranches horaires de
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Claude Brügger sera sur le pont au côté des volailles à Fribourg 2018.

quatre heures. Il faut en priorité des gens
pour l’affouragement dans toutes les divisions, puis pour le démontage du dimanche
soir – les locaux doivent être rendus le
même soir – et le restaurant. Il est encore
possible de s’inscrire sur le site de Fribourg
2018: www.fribourg2018.ch.
C’est la dernière ligne droite. Quelle est la
fréquence des réunions du comité?
Nous nous réunissons une fois par mois.
En cas de grippe aviaire, une solution de
remplacement a-t-elle été envisagée ?
Pour l’instant, pas de plan B, l’exposition
aura lieu avec les volailles!

Tu n’as plus de volailles, quels animaux
vas-tu présenter à Fribourg 2018?
J’ai encore deux poule Nègre soie, mais je
présenterai des pigeons: Mondain, Aile de
Thuringe et Bouclier de Thurgovie.

