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EXTRAIT 
 
 
10. Hommages 
 
Diapositive 26 Hommage au boucher-charcutier de l’année 2022 
 
Le moment est venu de rendre hommage au boucher de l’année 2022 et je peux 
maintenant dévoiler pour de bon un secret bien gardé: Bernard Limat de Prez, dans le 
canton de Fribourg est nommé boucher-charcutier de l’année 2022! 
 
En décernant ce titre de boucher-charcutier de l’année à Bernard Limat, nous 
récompensons aujourd’hui un professionnel particulièrement méritant. Notre lauréat 
s’est fait un nom depuis des années comme compétiteur hors pair avec ses produits à 
différents concours de qualité dans toute la Suisse. Bernard Limat est aussi très 
respecté et méritant dans son rôle de spécialiste engagé dans la formation 
professionnelle initiale et continue.  
 
Né le 9 janvier 1969, il a appris son métier en 1984 auprès de son père Louis. En 1987, il 
conclut son apprentissage sur l’excellente note de 5,4. Au cours de cet apprentissage, il 
a d’ailleurs participé aux championnats européens des apprentis à Copenhague où il a 
remporté trois médailles. En 1996, Bernard décroche avec succès son brevet de 
maîtrise. En janvier 2000, il reprend avec son épouse Corinne la boucherie familiale de 
son père fondée en 1973. 
 
Le goût de Bernard pour les concours et son plaisir à se mesurer à des concurrents 
coulent donc de source. Son établissement se distingue très tôt avec ses excellents 
produits de qualité. Dès l’année de la reprise de l’entreprise, il obtient trois médailles d’or 
au salon Mefa. La distinction culinaire pour son «boudin à la poire à Botzi», souvent cité, 
s’ajoute à la liste de ses succès.  
 
Il aime aussi transmettre sa passion particulière pour les concours de produits à ses 
apprentis. Il a ainsi permis à ses apprentis de participer aux concours de qualité de 
l’IFFA avec leurs propres créations de produits. Les succès divers et variés obtenus à 
des concours de qualité ornent son impressionnant site web! 
 
J’ai aussi l’immense plaisir d’aborder ici un autre domaine d’activité extrêmement 
important de Bernard: il en impose aussi avec sa personnalité tout entière dans la 
fonction de formateur professionnel qu’il exerce avec beaucoup de passion tout en 
faisant preuve, ai-je ouï dire, de beaucoup d’empathie, de générosité et de 
compréhension pour les jeunes qui lui sont confiés, toujours avec le cœur sur la main.  
Ses apprentis obtiennent régulièrement des notes remarquables lors des procédures de 
qualification. Si les performances de Bernard ne sont pas passées inaperçues c’est pour 
des raisons évidentes. En 2005, il a reçu le prix de reconnaissance de la Fondation 
Hermann Herzer au titre d’entreprise formatrice exemplaire. Quelques années plus tard - 
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lors de la première édition du concours «Porteur d’avenir» en 2011 - il a même décroché 
la première place. 
 
Bernard est en outre très actif au sein de l’association. Il est ainsi expert en chef du 
canton de Fribourg depuis 1998. En matière de formation professionnelle supérieure, il 
est d’ailleurs un membre estimé et respecté de la commission nationale d’examen et 
expert pour les examens professionnels depuis 2014.  
 
Mesdames et Messieurs 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de décerner le titre de «Boucher-charcutier de 
l’année 2022» à un professionnel passionné et engagé mais aussi à un collègue 
apprécié en la personne de Bernard Limat!  
 
((Remise de l'horloge et communiqué de presse)) 
 
Je me permets de mentionner ici qu’un communiqué de presse correspondant sera 
bien entendu envoyé aujourd’hui à la presse, afin de faire connaître également notre 
lauréat et récompensé au grand public. 
 
Fidèle à la conviction: «Fais le bien et parles-en autour de toi!». 
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