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L‘expo globale 2018 à l‘horizon
La 93e assemblée des délégués de la
Fédération fribourgeoise des éleveurs de
petits animaux (FFEPA) s’est tenue le
22 avril dernier à Vuisternens-devantRomont. L’échéance de l’exposition
globale 2018 se profile à l’horizon,
l’activité des prochains mois est
essentiellement axée sur cet évènement.

E

n ouverture, le président Gilles Python,
s’est plu à saluer les invités, soit
Jean-Maurice Tièche, président ad intérim de Volailles de race Suisse et représentant
de Petits animaux Suisse, Joseph Rey-Bellet,
représentant de Lapins de race Suisse, Alexis
Julmy, représentant de Pigeons de race Suisse
ainsi que les représentants des fédérations
cantonale voisines, soit Yves Sahli pour Petits
animaux Vaud et Charly Esseiva pour le canton de Neuchâtel, Albin Lehmann, président
d’honneur de la fédération ainsi que plusieurs
membres d’honneur. C’est Jean-Luc Rohrbasser qui a accueilli une quarantaine de délégués au nom de la société de la Gruyère qui,

comme le veut la tradition, offre une tournée
de boissons. Le président souligne que la FFEPA a vécu une année riche en émotion qui
s’est terminée en apothéose avec l’exposition
cantonale. Le comité pour l’exposition globale
2018 est créé et tout sera mis en œuvre pour
que cette exposition soit un succès. L’engagement de chacun et la solidarité de toutes les
sociétés seront importants afin d’atteindre les
objectifs fixés.
L’ordre du jour a été épuisé en moins de
deux heures. Tous les points, présentés de façon claire, ont été acceptés par les délégués.
Dans ce canton bilingue, tout est traité en allemand et en français, il s’agit d’une performance du président, qui mérite d’être relevée.

Les rapports d’activité
Dans son rapport, Gilles Python a relevé
qu’une fois de plus la FFEPA a vécu une année bien chargée avec comme point fort l’exposition cantonale à Bulle et deux expositions
régionales à Cordast et à Guin. Espace
Gruyère offre un cadre idéal pour une exposi-

tion de petits animaux mais exige aussi beaucoup de monde pour assurer toute la logistique, cela ne pose pas de problème pour la
société organisatrice car il existe une grande
solidarité entre les sociétés du canton. Pour la
dernière édition par exemple, la société de la
Gruyère a pu compter sur l’aide de nombreux
éleveurs de toute la fédération.
Le président se réjouit aussi de la bonne
participation des jeunes éleveurs. Ceux-ci font
preuve de sérieux dans leur approche de l’élevage tout en gardant l’enthousiasme et l’insouciance de leur jeunesse. Il adresse aussi ses
chaleureux remerciements aux membres de
son comité pour leur disponibilité, leur dévouement et leur excellent travail.
Dans leur rapport respectif les préposés
Yvar Zurkinden pour les lapins, Nelly Siegenthaler pour le groupe de couture sur peaux,
Benjamin Philipona pour les volailles et Eric
Marchon pour les pigeons, ont relevé une
belle participation aux différentes manifestations organisées tout au long de l’année et de
très bons résultats aux expositions. En conclu-

Le comité de la Fédération fribourgeoise des éleveurs de petits animaux.

Une quarantaine de participants ont suivi l’assemblée 2016 de
la Fédération fribourgoise à Vuisternens-devant-Romont.

Jean-Maurice Tièche, Joseph Rey-Bellet, Alexis Julmy (depuis la
gauche), les représentants de Petits animaux et des divisions.
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sion de leur rapport, tous les préposés mettent
en évidence l’entente cordiale et l’esprit de
camaraderie qui règnent parmi les membres
et au sein du comité, on ne peut que s’en réjouir. Si l’on ajoute que la situation financière
est saine et que les expositions cantonales sont
attribuées jusqu’en 2018, on ne peut que
constater que tout va pour le mieux.
Pour 2016, l’agenda est déjà bien rempli
avec la traditionnelle sortie du lundi de Pentecôte, les assemblées suisses des délégués à
Weinfelden les 11 et 12 juin, la conférence
des présidents et préposés le 16 septembre à
Guin, ainsi que 4 cours de races, le 7 octobre à
Bulle pour les volailles, le 21 octobre pour les
éleveurs de lapins en français et le 14 octobre
en allemand. Les éleveurs de pigeons ont rendez-vous le 8 octobre à Payerne. L’exposition
cantonale aura lieu du 6 au 8 janvier 2017 à
Grangeneuve.
Parole aux invités
Jean-Maurice Tièche a ouvert les feux en apportant le message de Petits animaux Suisse et
de Volailles de race Suisse. Il a présenté le
nouveau concept «expositions dans le futur».
Il a également évoqué la baisse des résultats
financiers de la «Tierwelt» suite à une forte
diminution des annonces. Le comité de Petits
animaux Suisse met en place diverses mesures
pour enrayer cette baisse. Il rappelle aussi que
lors de l’assemblée de Weinfelden, les délégués devront se prononcer sur une proposition du comité qui demande de mettre fin au
principe de la certification.

Nécrologie
† Pierre Meystre

Romanel-sur-Lausanne VD
C’est avec une
grande tristesse
que les membres
de petits animaux Chavornay
ont appris le décès de monsieur
pierre meystre,
éleveur de lapins
petit-gris suisse,
nain de couleurs blanc aux yeux
bleus et de volailles Welsumer
naine.
pierre a commencé sa carrière d’éleveur au sein de la société du Grosde-vaud dont il dirigea la destinée
pendant 40 ans, soit jusqu’au moment du rattachement de cette section à celle de petits animaux
Chavornay. notre membre s’en est
allé discrètement, le 11 février dernier, à l’âge de 89 ans. nous garderons de lui un souvenir lumineux et
reconnaissant pour tout ce qu’il a
accompli au cours de sa carrière
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Joseph Rey-Bellet transmet les salutations
de Lapins de race Suisse, il rappelle qu’à l’avenir les demandes préalables pour les cours de
races ne seront plus nécessaires. A Weinfelden les délégués devront se prononcer sur le
nouveau règlement des subventions et ratifier
un prélèvement sur un fonds spécial pour financer l’adaptation des cages d’exposition. Il
signale aussi que son mandat au sein du comité de sa division arrive à échéance en 2018 et
il souhaite vivement que l’on trouve un remplaçant en Suisse romande afin de ne pas se
retrouver dans la même situation qu’au comité de Petits animaux Suisse où, depuis le départ du représentant romand, le poste n’est
toujours pas repourvu.
Pour sa part Alexis Julmy a lui aussi transmis les salutations de Pigeons de race Suisse.
Le cours de juge pigeon se terminera cet automne, les quatre candidats, dont deux romands, font un très bon parcours, ce qui laisse
bien augurer des examens finaux. Il a également évoqué la répartition des races de pigeons dans les différentes catégories de
contrainte, afin de satisfaire aux exigences de
l’ordonnance de l’OSAV sur la protection des
animaux dans le cadre de l’élevage. La majorité des races se retrouvent en classe 0, soit
sans contrainte, alors qu’une minorité est en
classe 1, soit une contrainte légère. Alexis
Julmy s’est plu aussi à relever le sérieux du
travail des éleveurs fribourgeois de pigeons
qui se retrouvent régulièrement sur le devant
de la scène dans nos expositions romandes et
nationales. Finalement c’est Fabrice Albertoni

d’éleveur et de président engagé. a
sa famille nous souhaitons beaucoup de courage et présentons notre
sympathie.
Petits animaux Chavornay:
Patricia Girard

Lapins de race
Suisse
La nouvelle forme de
Maladie Hémorragique Virale (VHD) due au virus variant 2010
diagnostiquée pour la 1re fois en
Suisse (Zurich et Valais).
La nouvelle forme de Maladie Hémorragique Virale (VHD) due au virus variant 2010 diagnostiquée pour
la 1re fois en Suisse (Zurich et Valais).
Plusieurs éleveurs et détenteurs ont
perdu de nombreux lapins. La VHD
variant 2 a été diagnostiquée à l’institut de bactériologie vétérinaire de
l’université de Zürich.
Il s’agit d’une épizootie à surveiller
et à déclaration obligatoire. Il est
possible de protéger les lapins avec
le vaccin FILAVAC VHD VARIANT, que le vétérinaire peut obtenir

qui a fait une présentation de la toute prochaine exposition suisse de volailles qui aura
lieu les 17 et 18 décembre 2016 à Martigny.
Exposition globale 2018
«Petite mais de qualité», c’est ce précepte que
les organisateurs ont choisi pour définir l’exposition globale de 2018 qui réunira nos
quatre divisions. Les objectifs principaux sont
de donner une image positive de l’élevage des
petits animaux, de présenter des animaux en
parfaite santé et dans des conditions d’exposition optimales, être innovatif dans la présentation, rassembler les éleveurs des quatre coins
du pays afin que chacune et chacun garde un
souvenir inoubliable de cette manifestation
qui se déroulera du 5 au 7 janvier 2018 au
Forum à Fribourg.
Le site internet est en phase de construction, le concept de communication, les contrats
de sponsoring sont prêts. On met en route une
campagne de parrainage des races ainsi
qu’une vente de vin. Les travaux préparatoires vont bon train et on peut déjà être assuré que les fribourgeois nous offrirons une superbe exposition. Texte et photos: Robert Boéchat

en demandant préalablement à l’institut de virologie et d’immunologie
une autorisation d’importation
extraordinaire du vaccin de France.
Le formulaire est consultable sur le
site internet de l’OSAV.
Lapins de race Suisse recommande
de renoncer à l’organisation d’expositions de jeunes sujets dans les régions concernées.
Etant donné que la maladie peut
également se transmettre par les habits, les éleveurs concernés sont
priés d’éviter tout contact avec d’autres installations dans l’immédiat.
Le vétérinaire cantonal de Zurich
vient d’interdire toutes les expositions de lapins.
Un article, répondant aux questions
essentielles au sujet de la VHD variant 2, paraît dans l'édition actuelle
de la «Tierwelt».
En cas de questions ou de doutes, les
personnes signataires sont à disposition.
Lapins de race Suisse:
Peter Iseli et Joseph Rey-Bellet

82e Assemblée des délégués
samedi, 11 juin 2016, à 14 heures,
Thurgauerhof,
Thomas-Bornhauser-Strasse 10,
8570 Weinfelden
Ordre du jour
1. Salutations et contrôle des présences

2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée des
délégués du 13 juin 2015 à Zofingue
4. Affaires annuelles
a. Approbation du rapport annuel
du président
b. Prise de connaissance du rapport de l’organe de révision
c. Acceptation des comptes annuels 2015
d. Fixation de la cotisation annuelle 2017
e. Crédits supplémentaires au
budget 2016
f. Approbation du budget 2017
g. Election de l’organe de révision
5. Propositions
a. Règlement des subventions et
indemnités
b. Proposition comité de Lapins
de race Suisse
6. Honorariat
7. Communications
8. Divers

Lapins de race Suisse
Peter Iseli, président
Monika Wenger, secrétaire

Tierwelt-Shop
toujours là
pour vous!

