Mesdames, Messieurs,
Vos voudrez bien m’excuser de ne pas saluer chacun de vous par sa fonction ou son titre
mais simplement de vous souhaiter la bienvenue comme amis du commerce traditionnel,
Je remercierai particulièrement Messieurs : Jean-Louis Pugin, Francis Romanens, René
Ottoz, Gérard Dougoud qui m’ont aidé dans la mission donnée par le Président de l’ACCF
Monsieur Didier Clément afin de mettre en place ce prix.
Il est difficile de remercier convenablement l'action menée par un commerçant qui s’engage
à la défense du commerce traditionnel.
On dit que les mots doivent être touchants sans devenir intimes, dans un ton très classique
mais laissant transparaître sa vrais émotion.
Mais lorsque l'on a la chance de côtoyer une personne dévouée et pour vous tous un
collègue digne de confiance, il est difficile de lui rendre, au moins, et même, en partie la
reconnaissance que l’on lui doit.
Leurs petites et grandes actions, constantes, sont des piliers de nos entreprises et de notre
économie locale.
C'est pourquoi nous tenons à leurs exprimer aujourd’hui toute notre gratitude et nos plus
sincères remerciements pour leur exceptionnelle contribution.
Il est un fait indubitable : Vous êtes de ces pierres sur lesquelles on bâtit les plus solides
édifices et je sais combien votre ténacité comme commerçant et élu a été est capitale. Nous
vous remercions du fond du cœur pour votre générosité infaillible au long des années
Vous avez avec lucidité souvent seul et parfois avec l’appui d’organismes de l’artisanat et du
commerce, et si possible l’aide de nos élus, pensé qu’il était possible de mettre ensemble
toutes les conditions favorables pour créer un climat qui facilite la vie dans notre localité.
Le talent de ces commerçants, ce qu’ils ont à dire, à présenter, ce qu’ils peuvent créer, c’est
le territoire que nous voulons et que nous devons défendre.
Cependant, reconnaissons tous, que notre responsabilité est d’abord et avant tout de
protéger, d’offrir et d’améliorer la vie des gens dans chaque aspect de leurs activités
quotidiennes et de ne pas seulement donner raison à une tranche de la population qui se
croit bien pensante et qui voudrait faire le bonheur des autres à la seule condition qu’ils
pensent comme eux.
Donc en remettant le prix. Certain diront que nous mettons la tête dans le sable. Très
sincèrement non. Au contraire. Ces commerçants, ont dois les voire, les côtoyer, les écouter
et faire la promotion de leur travail.
Sans vouloir renvoyer la balle à certaines de nos autorités, qui souvent ont l’impression que
«c’est celui qui dit qui est le Chef», c’est aussi et surtout, discuter de ces réalités toute
municipales en se mettant simplement tous autour d’une table, mais avec une discussion
franche et sans décision préalable, voir que l’ensemble des partenaires économiques et
politiques travail dans la même direction pour le développement de la cité.
Ceci serait également j’en suis sur une vision favorable pour la population et inspirerait à nos
concitoyens le sentiment d’une compréhension réciproque et qu’il y a plusieurs façons de

voir une problématique sans verser dans le « nous contre vous » mais dans « l’unis pour
réussir »
Comme ancien président on m’a confié l’honneur de remettre aujourd’hui ce prix. Après de
nombreuses séances et discussions, il y a bien des personnes qui mériteraient un grand
merci de notre part, des personnes qui n’ont pas ménagés leurs efforts même si les résultats
n’ont pas toujours été à la hauteur de l'investissement en temps, en énergie et enthousiasme
pour notre cause
A la fin il en est sorti 3 noms :
Trois commerçants avec des parcours professionnels et politiques bien différents mais qui
ont compris que plus il y a de commerces traditionnels dans une localité, plus la
diversification des offres est grandes, plus elle bénéficie d’un développement harmonieux et
une image attractive.
Notre prix ne représente pas autre chose que vous faire comprendre que nous sommes fiers
de vous compter parmi nous et espérer que de nombreux jeunes commerçants prendront le
relais avec la même foi pour le commerce traditionnel.
Encore merci à vous
Les trois élues du jour sont
Monsieur Henri Perriard de Fribourg qui est excusé car hospitalisé, un de nos membres
lui apportera son diplôme
Monsieur Perriard c’est :
40 ans «expert» aux examens de sa profession au niveau national
10 ans président de l’association de la rue de Lausanne
Il est aussi reconnu à Fribourg comme un des pères du parking des Alpes dans le
seul but de maintenir les commerces qui sont à proximité.
Madame Bernadette Berney d’Estavayer-le-Lac
C’est ce que l’on pourrait appeler en langage sportif un coureur de fond
Présidente de la SCAVE (Société de Commerçants et Artisans de la Ville
d’Estavayer) on ne dira pas le nombre d’année
On dit d’elle dans la Broye que depuis 22 ans cette femme dynamique, est engagée
dans une partie de « chat et la souri » entre les autorités communales et les
commerçants, elle résiste contre vents et marées et continue à croire qu’Estavayer
doit rester une ville vivante.
Monsieur Jean-Paul Glasson de Bulle
C’est une sorte de force tranquille et efficace aux facettes multiples
Garant pendant longtemps d’un cinéma indépendant Bulle
Commerçants et juriste émérite depuis toujours
Politicien engagé sur le plan communal et national et oreille bienveillante et active
pour le commerce dans toutes ces activités
On a dit de lui qu’il était un marathonien du travail bien fait.

Ces trois personnes méritent bien de vos applaudissements
En terminant cette remise de prix et en vous remerciant pour votre présence je voudrais
vous dire que cette belle assemblée prouve que dans notre canton l’adage « tous unis pour
réussir » reprend toute sa valeur.
Bonne soirée à tous

Pierre Blanc
Président du comité d'organisation

