
Nouvelle date du 100ème anniversaire 
 
A peine un mois avant nos festivités, en raison de la pandémie de coronavirus, la fête des 100 

ans de notre Association prévue le printemps dernier a malheureusement dû être annulée et 

reportée. Gros coup de massue pour le comité d’organisation qui avait réussi le tour de force 

d’obtenir la présence d’invités prestigieux (un Conseiller fédéral, plusieurs Conseillers d’Etat, 

quatre MOF (Meilleurs Ouvriers de France), de nombreuses Confréries liées à la bonne chair) et 

qui avait réussi à finaliser un programme ambitieux et novateur pour donner une image de 

prestige à notre profession.  

 

Dans un premier temps, un report en novembre a été évoquée. Au vu de la situation actuelle, 

bien heureusement cette option n’a pas été retenue. 

 

La volonté du comité d’organisation étant de coupler le 100e+1 anniversaire de notre Association 

cantonale au Congrès de l’UPSV, nous avons attendu une communication en ce sens de la part 

de la direction de notre association faîtière à Zürich. Cette communication nous est parvenue 

dans le courant du mois de juin de cette année et la date du 18 avril 2021, nous ayant été 

proposé, nous avons décidé de fêter le 100e+1 anniversaire de l’Association cantonale la veille 

du Congrès, soit le 17 avril 2021. 

 

Mais voilà, quand on joue de malchance… L’hôtel qui nous accueillait à Morat change l’affectation 

de sa grande salle, ce qui rend impossible le maintien de nos manifestations à cet endroit… La 

solution de secours du centre de formation CFF du Löwenberg n’en est plus une, puisque le 

centre de formation sera en transformation à cette période… 

 

Résultat : après plus d’une année et demie de travail, le comité d’organisation s’est trouvé 

contraint de repartir d’une page blanche ! Choisir et évaluer de nouveaux lieux susceptibles 

d’accueillir nos manifestations, nouveaux contacts avec les autorités et les offices du tourisme 

concernés, discussions et re-négociations avec les restaurateurs qui réaliseront nos banquets, 

reconduction des contrats liés à l’animation, prise de contact avec les sponsors pour leur 

annoncer le report des festivités et leur demander de reporter leur soutien d’une année, etc… 

etc… 

 

En ma qualité de président du Comité d’organisation, je tiens à remercier chaleureusement 

Christian Ayer, Nicolas Bertschy, Gérard Yerly, Hubert Roschy, Christian Pauli et François Blanc 

(ces deux dernières personnes ayant fait part de leur souhait de quitter le comité) pour tout 

l’engagement dont ils ont fait preuve et qu’ils poursuivent actuellement pour vous organiser une 

belle fête du 100e+1 anniversaire de notre Association et pour accueillir dignement tous nos 

collègues de la Suisse entière à l’occasion de notre Congrès national. 

 

Je ne vous cache pas que la difficulté d’obtenir une aide financière d’importants acteurs de la 
branche carnée, mais aussi que le peu d’intérêt ou de soutien de certains membres de notre 
association ont quelque peu émoussés notre motivation. Et même, si nous ne serons pas en 



mesure de renouveler toutes les activités prévues à Morat, nous tenons cependant à faire une 
belle fête.  
 
Parce que 100 ans ça se fête !  
Parce que notre belle profession mérite une belle journée avec du panache !   
Parce que nous souhaitons offrir une belle soirée à nos épouses ou compagnes sans qui nos 
commerces ne seraient pas ce qu’ils sont !  
Parce que nous tenons à accueillir dignement et avec fierté nos collègues de toute la Suisse, 
dans notre belle région, riche de patrimoines culturel et culinaire ! 
 
Réservez la date : les samedi 17 avril et dimanche 18 avril, les bouchers seront bien 
visibles et en fête, à Fribourg. 
 
Christian Deillon, président du comité d’organisation. 


