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L’Union Professionnelle Suisse de la 
Viande désigne le Boucher-charcutier de 
l’année 2016 
 
 

 

 

 

La branche carnée honore Jules Christen, Boucher-
charcutier de l’année 2016  

 
Zurich, le 8 juin 2016 – Le Boucher-charcutier suisse de l’année 2016 s’appelle 
Jules Christen et vient d'Andermatt (UR), «le plus beau village d’Europe», 
comme il le dit lui-même. Le titre de «Boucher-charcutier de l’année» est 
attribué par l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV depuis 2012. Elle 
rend ainsi hommage aux bouchers-charcutiers qui se sont particulièrement 
distingués en faveur de l’aliment viande, resp. de la branche carnée.  

Après sa formation de boucher-charcutier, Jules Christen a défendu de multiples 
façons l’aliment viande tout au long de sa carrière, tant sur le plan professionnel que 
privé. C’est ainsi qu’il a considérablement contribué entre autres, dans le cadre de sa 
longue carrière comme Chef du Marketing de la Coopérative Migros de Lucerne, au 
lancement et à l'ancrage du programme «De la région» qui s'est imposé aujourd'hui 
dans toute la Suisse chez Migros. En sa qualité de Président de l’association «Amis 
de la boucherie-charcuterie» qu’il a contribué à créer, il est par ailleurs un des 
créateurs du Championnat suisse de désossage qui se déroulera cette année déjà 
pour la quatorzième fois et qui est devenu, avec le temps, une grande manifestation 
très connue au rayonnement national, et même international. Par ailleurs, toujours 
autour de Jules Christen, l’association s’engage pour la promotion et la modernisation 
du métier de boucher-charcutier, de sa relève professionnelle ainsi que de son image 
auprès du grand public. Mais il ne faut pas oublier pour autant la convivialité qu’il 
entretient bien au-delà des entreprises et qui, étant donné la très dure concurrence 
dans l’économie carnée, ne va vraiment pas de soi. Dans toute l’activité de Jules 
Christen, toujours basée sur l’équité et la modestie, on trouve en tout temps, et a 
toujours trouvé, la très nette fierté pour le métier de boucher-charcutier, exprimée 
entre autres aussi par ses 20 années d’activité comme expert aux examens de 
maîtrise. 

En dehors de cet inflexible engagement pour sa branche professionnelle, Jules 
Christen est aussi très attaché à son lieu d’origine, intervenant comme CEO de la 
télécabine Intschi / Arnisee, responsable du restaurant Alpenblick ou bûcheron 
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chargé de mettre de l'ordre dans la forêt «ob Intschi». Rien d’étonnant, avec une 
biographie si étroitement liée à son coin de terre, que les coutumes locales jouent 
aussi un rôle important. C’est ainsi que, chaque fin d’octobre, il revêt le costume de 
jute et porte une cloche pour parcourir, le samedi du «Chilbi», son village sous 
l’apparence d’un «Woldmanndli», contribuant ainsi de manière décisive au maintien 
de cette ancienne coutume d'Andermatt. Et en accord avec tout cela, Jules Christen 
occupe un appartement dans la maison la plus ancienne d'Andermatt. 

C’est le Président de l’UPSV Rolf Büttiker qui a rendu hommage au Boucher-
charcutier de l’année 2016 et lui a remis une horloge traditionnelle fabriquée à partir 
d’un couteau de blitz, tout cela à l’occasion du Congrès de l’Union Professionnelle 
Suisse de la Viande UPSV qui s’est tenu cette année à Aarau. 

 

Les lauréats du titre de «Boucher-charcutier de l’année» à ce jour : 

2012:  Jean Pierre Corpataux alias «Le Boucher Corpaato» 
2013:  Armand Stuby, Justin Tschannen et Stéphane Devallonné, lauréats de la 

Médaille d'or du Concours internationale des jeunes bouchers du SIRHA - 
Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation à 
Lyon  

2014: Ulrich Bernold alias «Grill Ueli» 
2015: Albert Baumann, Chef d’entreprise à Micarna SA, lanceur du projet Mazubi 

destiné à la relève. 
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