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André Bugnon a regrette que

certaines Personnes souhaitent

désormais <tout interdire) et no-

tamment ies armes, sans se sou-

cier de la richesse représentée par

les AbbaYes. Des raPPels à l'ordre

avant un cortège haut en couleur'

avec les sociétés et leurs drapeaux

.rr.or. ..t iice jusqu'à dimanche

dans tout le district'

rrme de service. Photos Romeu
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Bière

G énérations de bouchers
r Le commerce change de mains' pas de nom'

sacré baill D'autant Plus que Mi-

chel Ledermann a considérable-

ment déveloPPé une affaire dans

iaquelle son fiis, Pierre-Michel' est

.ntré .., 1982 aPrès Y avoir fait son

aoorentissage. Comme l'ont fait

,à..*.nir.s f,ls Marvie' Nelson

et Numa.

Pérennité assurée

Il a viré le caP des 80 ans le

lS fe*i., demier' Ii a toujours la

silhouette et la vivacité d'esprit

d'un jeune homme' Mais Michel

Ledermann a considéré qu il était

temps Pour lui de Passer la main: à

son fils Pierre-Michel et à ses Pe-

tits-fiIs, Marvie, Numa et Nelson

cui ont fondé Ia société Boucherie

L.d.r.*n & Cie' C'est dire que si

un chaPitre imPortant de la saga

des Lâermann s'est achevé fin

juillet' on est loin de fermer un

bouquin dont la Première Page a

êtê icritele ier janvier 1919'

Ce iour-là. Georges Ledermann'

oarcon boucher, rePrend de son

iu,ron' Iulien Caillat' la boucherie

àe Bière. Fils cadet de Georges'

Michel Ledermann entrePrend en

1944 un aPPrentissage de boucher-

.har.uti., i Kii"ttucht (Zurich)'

Aoorentissage qu'il termine chez

,on par. ei qu'll comPlàte d'une

ior-u,ion commerciale En 1949' il

rejoint I'entreprise familale qu il

reprend le lei iuillet I9rI' 1l Ia

donc exPloitee durant 57 ans' un

Par souci d'indéPendance' Michel

Ledermann a créé son ProPre abat-

ïoir en 1977. Son fils s'est notam-

ment emPloYe à mettre sur Pied

des fiLières qui garantissent à I'en-

treprise son approvisionnement. e1

viande bovine, Porcine et oune'

Car la boucherie Ledermann n'est

Das qu'un commerce local: seuls

.n ràn l0o/o de son chiflre d'affai-

res sont réalisés à Bière' l"entre-

prise liwe sa marchandise à des

grund, -ugutins' des Petits com-

Lara.r, des restaurants' des centra-

les de boucherie' Et cela des deux

.0,e, a. ia Sarine' Aussi Michel

Ledermann est-il heureux de voir

que la Pérennité de i'entrePrise

familiale est asswée'

GTLBERT HERMANN

;iï"*"r"trn"nn' a g""tl"' et ses successeurs' Hermann


