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MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: spécialiste en viande
Annoncé par l’apprenti Marc de Quervain
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A la fin des années 1970, Edwin Müller a
appris le métier de boucher A. A l’époque,
c’était le titre que portaient encore les
bouchers qui avaient appris l’abattage.
Aujourd’hui, ce sont des spécialistes dans
le parage de la viande. Pour Edwin Müller,
il est important que dès le début, les apprentis apprennent le parage de la viande.
«Il savent ainsi quelle pièce appartient à
quel animal.» Après sa formation, Edwin
Müller a travaillé dans diverses boucheries
et il y a six ans, il a fondé, avec un partenaire commercial, la Müller Fleisch GmbH à
Schleitheim.
La spécialité d’Edwin Müller est la viande de
cheval. «Les mostbröcklis, les indianerlis et
les schubligs de cheval sont des spécialités
connues de notre entreprise.» La viande de
cheval est très pauvre en graisse et convient
parfaitement au nouveau mode d’alimentation de nombreux consommateurs. Mais
toutes les autres sortes de viande font également partie de l’offre.
Marc De Quervain est apprenti de première
année. C’est lui qui a annoncé son maître
d’apprentissage pour le Porteur d’avenir.

Le boucher en formation apprécie et son
maître d’apprentissage qui traite chacun
avec beaucoup de respect et la boucherie,
où règne une ambiance familière. «J’apprécie beaucoup sa façon de nous apprendre
ce que nous devons savoir. Il fait confiance
à nos aptitudes et nous soutient lorsque
nous rencontrons des difficultés.»
Lorsque le téléphone sonne et qu’à l’autre
bout du fil nous lui faisons savoir qu’il est
le maître d’apprentissage de l’année 2012,
Edwin Müller est plutôt surpris. «C’est une
belle idée qui me donne la certitude que je
suis sur la bonne voie en ce qui concerne la
formation de mes apprentis.»
Edwin Müller forme des apprentis depuis
six ans et engage aussi des élèves qui ne
sont pas brillants à l’école. «Je trouve que
tous ont mérité une chance. Pour moi, il
est important que les jeunes s’intègrent
bien dans notre entreprise. Pour cette raison, j’accorde beaucoup d’importance à ce
qu’ils effectuent un stage d’essai qui dure
plusieurs jours.» Ce n’est que de cette façon
que tous deux peuvent se rendre compte si
leur collaboration fonctionne.

Deux à trois apprentis travaillent chez
Müller Fleisch GmbH. Dans le reste du canton de Schafhouse, il n’y a que trois boucheries qui offrent des places d’apprentissage.
Edwin Müller est convaincu qu’on acquiert
une solide formation de base de boucher.
«Après cette formation, de nombreuses
portent portes s’ouvrent aux jeunes pour
faire carrière soit comme technologue en
denrées alimentaires ou en biologie.

Partenaire

Müller Fleisch GmbH
Hallauerstrasse 26, 8226 Schleitheim
www.müllerfleisch.ch

Etaient aussi nominés ...

• Daniel Bösch, Metzgerei Niedermann,
8248 Uhwiesen
• Josef Rickli, Metzgerei Rickli, 8718 Schänis
Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.
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