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Communiqué de presse  
 

 
Les bouchers fribourgeois fêtent les 100 ans de l’association 
 
L’Association des Maîtres Bouchers-Charcutiers du canton de Fribourg a tenu ce samedi à 

Fribourg sa première assemblée générale en présentiel depuis 2019. Elle a été suivie par un 

apéritif et un repas pour célébrer le 100ème anniversaire de l’association, qui devait être fêté en 

2020 déjà mais a été repoussé durant deux années consécutives en raison de la pandémie. Ce 

jubilé a été l’occasion de rappeler l’importance de la boucherie artisanale et le travail constant 

pour trouver et former la relève.  

 
Une belle fête après deux ans d’attente 

Créée en 1920, l’Association des Maîtres Bouchers-Charcutiers du canton de Fribourg devait fêter ses 

100 ans en avril 2020. La célébration prévue avait malheureusement dû être annulée et repoussée à 

2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, les mesures sanitaires en place ont à 

nouveau mené à un report de la fête à 2022.  

 

En ce samedi 30 avril, les célébrations ont enfin pu avoir lieu. Les membres de l’association se sont 

ainsi réunis autour d’un apéritif à l’issue de leur assemblée générale. La soirée s’est poursuivie avec 

un repas à la Salle de la Grenette à Fribourg lors duquel ont eu lieu les interventions du Conseiller 

d’Etat Didier Castella, ainsi que d’Ivo Bischofberger, Président de l’Union Professionnelle Suisse de la 

Viande (UPSV). Notre canton sera également à l’honneur dimanche, avec la présence du Congrès 

National de l’UPSV. L’accent de la journée sera porté sur le patrimoine fribourgeois et les traditions de 

notre canton. 

 

Diplôme d’honneur remis à Christian Deillon 

Lors de la soirée, le président de l’association, David Blanc, a remis un diplôme d’honneur à Christian 

Deillon. Par ce geste, le comité a souhaité remercier Christian Deillon pour son implication en faveur 

du Jambon de la Borne AOP, ainsi que son rôle de président du comité du 100ème anniversaire, qu’il a 

finalement tenu plus longtemps qu’initialement prévu. 
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David Blanc, Président de l’association, 079 752 34 52, blanc.david@bluewin.ch 

Caroline Menoud, Secrétaire patronale, 079 590 61 33, caroline.menoud@fpe-ciga.ch 


