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125e anniversaire de GastroFribourg

Grande fête à Morat
Début juin, le navire largue les amarres pour une croisière sur le lac de Morat.
De nombreux invités et membres de GastroFribourg sont à bord. Ils célèbrent
le 125e anniversaire de l'association. Avec la présidente Muriel Hauser, SOIF
jette un regard sur le passé mouvementé et les défis du présent.

Le comité directeur de GastroFribourg à Morat. Au milieu: Muriel Hauser
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125e AG de GastroFribourg
s'est tenue début juin à Morat.
Ceux qui ont laissé leur regard
vagabonder sur le Seeland pendant la
croisière culinaire sur le lac de Morat
La
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beaucoup moins réjouissantes. Retour
au présent. GastroFribourg fête son

XIXe siècle, la Suisse était un pays d'émi-

anniversaire sur le lac de Morat et tout
au long de l'année avec la campagne
«Tables insolites», qui fera mieux connaître l'association auprès de la population fribourgeoise. Les défis actuels
sont nombreux, relève Muriel Hauser:

gration pauvre qui devait faire face à de

«Nous travaillons actuellement à

nombreux problèmes, notamment celui des conséquences de l'abus d'alcool. C'est pourquoi la restauration
était mise sous pression. Comme dans
beaucoup d'autres cantons, les aubergistes fribourgeois voulaient représenter efficacement leurs intérêts. Ils ont
réalisé qu'ils devaient apparaître unis
sur la scène politique. En 1894, ils fondèrent la Société fribourgeoise des hôteliers, aubergistes et cafetiers - deve-

révision de la loi sur les établissements

ont vu un pays prospère et florissant.
Revenons 125 ans en arrière: à la fin du

la

publics et sur la disposition qui réglemente les activités des membres impliqués dans la vie nocturne.» En même

temps, le processus de fusion entre les

différentes sections se poursuivra, et
comme GastroFribourg évolue avec
son temps depuis 125 ans, l'association est également de plus en plus présente dans les médias sociaux.

nue GastroFribourg en 1996.

Une histoire d'amour

«Les restaurateurs fribourgeois ont

À Morat, l'anniversaire sera célébré en
trinquant avec des boissons de Feldschlôsschen. De préférence avec une

compris très tôt que la qualité de leurs
prestations dépendait de la formation.
Un cours fut introduit dès 1929», explique Muriel Hauser. Rétrospectivement, la présidente de GastroFribourg
évoque la clause du besoin: «Ce règlement protectionniste était un obstacle
à la libre concurrence. Le fait qu'il ait
été aboli en 1997 fut une étape importante pour notre association.» L'interdiction des machines à sous en 2002,

réduction du taux d'alcoolémie à

bière Cardinal. Muriel Hauser: «Fribourg et Cardinal, c'est depuis longtemps une véritable histoire d'amour.
Et l'amour apporte aussi parfois un
brin de tristesse, comme lors de la
fermeture de la brasserie à Fribourg.
Mais les Fribourgeois sont restés fidèles à leur bière préférée.» C'est
pourquoi Cardinal, comme l'association GastroFribourg, est et restera un

0,5 pour mille en 2005 et l'introduction
de l'interdiction de fumer dans les éta-

élément permanent de la gastronomie
fribourgeoise.

blissements publics en 2010 ont été

www.gastrofribourg.ch

la
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