Bulle, le 14 novembre 2022

Communiqué de presse

Bernard Limat élu boucher-charcutier de l’année 2022
Lors de son assemblée des délégués, l’Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) a
remis le titre de « Boucher-charcutier suisse de l’année 2022 » à Bernard Limat, de la boucherie
de Prez-vers-Noréaz. C’est le deuxième fribourgeois, après Gérard Yerly en 2017, à recevoir ce
titre, décerné depuis 2012 par la branche carnée. Toujours lors de cette assemblée, un autre
boucher fribourgeois, Christian Deillon, a été élu au Comité central de l’UPSV pour représenter
la Suisse romande.
Bernard Limat salué pour son engagement envers la formation
Le titre de « boucher-charcutier de l’année » est décerné depuis 2012 par l’UPSV aux professionnels
de la viande qui ont fait preuve d’exemplarité dans le domaine de l’alimentation carnée ou de la filière
carnée. Cette année, c’est Bernard Limat, de la boucherie de Prez-vers-Noréaz, qui a été élu. Ce choix
a été fait non seulement en raison de l’excellente qualité des produits de Bernard Limat, qui lui a valu
de nombreuses récompenses dans plusieurs concours, mais également pour récompenser son
engagement exceptionnel au service de la formation professionnelle et de la promotion de la relève.
Pour l’UPSV, « Bernard Limat s’est montré particulièrement méritant en la matière, notamment en
qualité d’expert en chef du canton de Fribourg pour la formation initiale ou en qualité de membre de la
commission d’examen pour la formation professionnelle supérieure. »
Christian Deillon élu au Comité central de l’UPSV
Cette assemblée des délégués a également été l’occasion pour l’UPSV d’élire les membres de son
comité central pour les quatre prochaines années. Parmi les personnes élues se trouve Christian
Deillon, de Romont, qui a été nommé par le Conseil romand afin de représenter la Suisse romande. Il
rejoint les 10 autres membres du Comité central, qui compte deux autres romands, et pourra ainsi faire
entendre la voix des artisans fribourgeois au sein de l’union suisse.
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