COMMUNE DE MARSENS
Très cher Marc-Henri,
C’est avec une immense tristesse que le Conseil communal a appris ton décès aussi subit qu’inattendu. Les habitants de nos villages sont en deuil
aujourd’hui, car nous avons perdu un ami mais aussi une personnalité de notre communauté.
Tu allais pourtant beaucoup mieux, nous te voyions à nouveau à la laiterie ou te promener dans le village. Cela nous faisait tellement de bien de te
revoir autour de ta chère laiterie ! Atteint par la maladie il y a tout juste un peu plus d’un an, d’une manière tout autant inattendue qu’imprévisible,
tu y as fait face et tu as surmonté ces moments pénibles en toute discrétion, discrétion qui d’ailleurs te caractérise si bien. Ta manière d’être, le reflet
d’une positivité à toute épreuve et ta gentillesse en toute circonstance, ont certainement marqué chaque personne ayant eu la chance de te
rencontrer et d’échanger avec toi.
Tu as voué toute ta vie à ta passion, à ton métier de fromager. Et cette passion, tu as eu l’art de la transmettre avec tant de générosité à celles et
ceux que tu as côtoyés. Tu avais à cœur de maintenir ton activité au centre de Marsens, pour valoriser les métiers de la terre, garder cette connexion
nécessaire avec une production locale et partager une tradition ancestrale que tu voulais bien vivante, dans un lieu où il fait bon venir. Tu avais
d’ailleurs encore tant de projets pour sublimer ce bâtiment et lui redonner la place qu’il méritait. Je m’abstiendrai de faire ton éloge en tant que
maître fromager. Tes excellents vacherins le font mieux que moi et ta modestie me l’interdit. Mais pour celles et ceux qui ont déjà eu le bonheur de
les déguster, l’évidence saute aux yeux ou plutôt flatte les papilles : les fromages de Marc-Henri Horner à Marsens sont tout simplement les
meilleurs ! Tes vacherins sont connus et reconnus bien au-delà de nos villages, de notre Gruyère, du canton de Fribourg ou même de la Suisse.
Cher Marc-Henri, merci pour tout ce que tu as fait et apporté à notre communauté. Tu vas nous manquer mais tu resteras à jamais dans nos cœurs !
Nos pensées vont à toute ta famille, tes proches et tout le personnel de la laiterie-fromagerie de Marsens-Vuippens.
Pascal Florio, Syndic
Le Conseil communal
Le personnel communal
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