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Chers Lectrices et Lecteurs, 

A l’occasion de notre manifestation « La Tiope 2022 » nous éditons le fascicule no 2 de 

notre petit journal.  

Vous avez pris le temps de vous déplacer pour assister à notre manifestation. En remer-

ciements nous allons vous faire découvrir notre société au travers de cette brochure. 

La SACC Le Locle (Société d’aviculture cuniculture et colombophilie) fondée au mois de 

juin 1908 comptait 19 membres et évolua jusqu’à 100 personnes dans les années 1935-

39. Malheureusement la seconde guerre mondiale l’a fait chuter  à 20 membres.  

Par la suite, elle a fluctué entre 45 et 60 cotisants. A ce jour nous sommes 65 membres, 

avec un petit quota d’éleveurs.  

L’élevage de petits animaux est de nos jours plus un passion que pécuniaire. 

Vous aimez ou vous possédez des animaux de basse-cour, clapier ou du colombier ne 

vous gênez pas de vous approchez de nous.  

Nous vous proposons: 

• Des renseignement sur l'élevage, la nourriture avec le regroupement des com-

mandes, les conditions d'hébergement par des éleveurs expérimentés.  

• L’organisation d'expositions, de cours d'appréciation, de soirées techniques ou 

d'autres manifestations avicoles, cunicoles et colombophiles. 

• Un service de renseignements et d'intermédiaire pour  la vente et l'achat de sujets 

appartenant aux sociétaires ou au travers du pays avec Petits Animaux Suisse. 

Bénéficier de toutes ces prestations pour une cotisation annuelle de Fr. 50.– . 

 



Notre société est gérée par un comité de 10 personnes: 

 a. Président Bernard Gafner  

 b. Vice-présidente Patricia Debély  

 c. Caissier Paul Chaignat  

 d. Secrétaire et informatique Michel Icher  

 e. Préposée avicole et colombophile Isabelle Geiser  

 f. Préposé cunicole Henri Benoit  

 g. Responsable de la Tiope Arnaud Calame  

 h. Cantinière Patricia Debély / Bernard Gafner  

 i. Assesseures  Marie-France Blanc,  Christine Tissot, Françoise Feller.  

  

Le comité se réunit une dizaine de fois par année pour gérer les affaires courantes, l’orga-

nisation des manifestations et la mise en place d’une Assemblée Générale par année. 

D’autre part il s’occupe de l’entretien, la restauration et la mise aux normes de notre     

bâtiment « La Tiope » acquit en 1987. Les gens du comité de l’époque se sont investit 

comme des malades pour réunir les fonds nécessaires à cet achat. Par respect pour eux, 

ces 2 dernières années, de nombreux travaux ont été entrepris. Agencement d’une cuisine, 

installation de wc, mise au normes de l’épuration des eaux et une citerne d’eau propre. La 

dernière nouveauté, la pose d’un chauffage à pellets pour supprimer les radiateurs       

électriques par mesures d’écologie. 

 

Vous voulez organiser un repas ou une réunion de famille, un anniversaire, une soirée, 

notre local est à votre disposition.  

En plus d'une salle permettant d'accueillir une trentaine de personnes, nous avons instal-

lé des wc, aménagé une cuisine agencée avec réfrigérateurs, micro-ondes, machine à 

laver la vaisselle, machine à café, réchauds à gaz, etc.. 

Vous trouverez difficilement une opportunité comme celle-ci à moins de Fr. 200.-  le 

week-end. 

Vous êtes intéressé,  prenez contact avec Arnaud Calame 079 / 784.33.51 ou Paul      

Chaignat 078 / 900.67.00. 

 



La saison de matchs aux cartes débutera le 7 octobre prochain. 

Les  cartes sont devenues une activité  secondaire très prisée par plusieurs de nos 

membres, leurs familles et entourages. Pour la société,  il s’agit d’une importante orga-

nisation  qui nous permet de réaliser un bénéfice appréciable. 

Pour participer à ces matchs, prenez contact avec Paul Chaignat  078 900 67 00 ou 

Patricia Debély  078 803 65 69  une semaine au plus tard avant la date du match. 

 

Menuiserie Ébénisterie Calame 

Depuis 1956 

Rue de la Concorde 45 

2400 Le Locle 

Téléphone : 032 931 14 96 

Fax : 032 931 14 95  

https://menuiserie-ebenisterie-calame.ch/
https://menuiserie-ebenisterie-calame.ch/


Programme 

Samedi 20 août 

09 h 00 début de la présentation 

11 h 00 Participation des Sonneurs de cloches 

Parc des animaux :  

Poules, dindes, lapins, cailles, pigeons et cochons d’inde 

18 h 00 Fermeture. 

Dimanche 21 août 

09 h 00 début de la présentation 

11 h 00 Cor des alpes 

Parc des animaux :  

Poules, dindes, lapins, cailles, pigeons et cochons d’inde 

16 h 00 Fermeture. 

Notre société vous intéresse rejoignez nous au moyen du bulletin d’adhésion    

annexé 


