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HUGO WILLIMANN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch
« Jambon, lardon et cervelas, le meilleur maître d'apprentissage est Hugo
Willimann !». C'est le cri de guerre charmant que les deux apprenties
Jutta Limacher et Karin Ruch ont inventé pour leur maître d’apprentissage et candidat pour le prix porteur d'avenir Hugo Willimann de la boucherie Willimann Metzg à Dagmersellen. Quand on leur demande pourquoi il est le meilleur, la réponse est immédiate : « Il sait s'y prendre ! ».
En effet, Willimann est un maître d'apprentissage peu compliqué, patient,
compétent en la matière et toujours à l’écoute. « Il est très sympa ! »
Hugo Willimann, gérant et appartenant à la 5ème génération de bouchers
dans la famille, a déjà formé 50 apprentis, et il est maître d'apprentissage par passion. « Cela fait tout simplement plaisir de transmettre sa
passion professionnelle aux jeunes gens et d’observer leur évolution. »
La nomination au prix du porteur d’avenir est un grand honneur pour
Hugo Willimann et une preuve de reconnaissance. « Je suis hyper-fier de
ces deux-là, parce que nous avons réussi à leur transmettre la passion de
notre métier », se réjouit-il. Et, de toute façon, encourager et exiger sont
des termes importants pour Hugo Willimann. Par exemple, Jutta et Karin
ont pu développer un produit durant leur période d’apprentissage.
Par ailleurs, dans la boucherie Willimann, on propose d’autres choses aux
apprentis : « Nous les emmenons à l'abattoir, ils peuvent participer à des
concours, ils peuvent présenter leur profession lors de la journée portes
ouvertes, et beaucoup plus encore. « Jusqu’ici, le meilleur moment a été
le voyage aux championnats d’Europe. Nous y avons soutenu notre collè-

gue Manuela Riedweg qui a gagné la médaille d’or dans le concours par
équipe », racontent les deux apprenties, enthousiastes. Un voyage qui a
montré une chose aux deux jeunes femmes : « La boucherie Willimann
n'est pas simplement une entreprise de formation sympa, c'est aussi une
grande famille. »
Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU
www.willimann-metzg.ch
Etaient aussi nominés ...
Gygax, Metzgerei Gygax, 3432 Lützelflüh BE
www.metzgerei-gygax.ch
• Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 8840 Einsiedeln SZ
www.dorfmetzg-einsiedeln.ch
• Adrian
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