
A la veille du 1er Août, le président de la Confédération est venu en famille marcher   avec 160 lecteurs et lectrices de «L’illustré» et de la «Schweizer Illustrierte». 
Au programme, brunch à la ferme, somptueux paysages des Préalpes fribourgeoises   et échanges impromptus. Retour sur cette journée hors du commun.  

ALAI N BERSET
En balade avec 
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«MA RÉGION 
COMPTE 

ÉNORMÉMENT 
POUR MOI»

ALAIN BERSET

Préalpes En chemin comme lors des haltes, Alain Berset a discuté 
avec de nombreux participants. Ci-dessous, il salue Georgette Viatte, 
venue de Forel (VD) avec l’association Différences solidaires.

Les voilà! L’arrivée du président de la Confédération et de son  
épouse, Muriel, à la Riggisalp par le téléphérique des Kaisereggbahnen. 
C’est Alain Berset qui avait choisi le lieu de la randonnée.
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Proximité  
Le président de la 
Confédération s’est 
montré disponible et 
enjoué tout au long 
de la balade. «C’était 
une très belle journée 
en pleine nature, 
comme j’en vis hélas 
trop rarement cette 
année. Pouvoir ainsi 
discuter de mille 
sujets différents en 
marchant avec des 
personnes de tous 
horizons m’a apporté 
beaucoup d’énergie», 
nous a-t-il dit. Il 
gardera un excellent 
souvenir des enfants 
de la famille Buchs, à 
l’Oberer Euschels, 
qui ont sonné les 
cloches avec 
«beaucoup d’entrain» 
(en bas à droite).  
Un autre joli moment 
a été le goûter à 
l’alpage Marbach 
Brecca et les 
retrouvailles avec 
Marie-Madeleine 
«Mado» Kilchen-
mann (en tenue 
folklorique bleue), 
avec laquelle il faisait 
de l’athlétisme 
enfant. Le «Lyoba» 
entonné par les 
armaillis a fait perler 
les larmes aux yeux 
de certains auditeurs.



TEXTE ALBERTINE BOURGET

«N
ous avons pu 
dire quelques 
mots à Mon-
sieur Berset. 
Il s’est montré 
très proche, 
très convi-

vial», salue Jean-Charles Bettens, 
lecteur venu de Saint-Luc (VS) 
avec épouse et amis partager le 
31  juillet avec Alain Berset, lui-
même accompagné de sa femme 

Fribourg Rando. Après l’effort, le 
réconfort: d’abord un savoureux 
brunch servi par la famille Buchs 
à l’alpage Oberer Euschels, offert 
par l’Union suisse des paysans 
représentée par son président, le 
conseiller national Jacques 
Bourgeois (PLR/FR). Suivi dans 
l’après-midi d’un somptueux 
goûter à Marbach Brecca propo-
sé par Fribourg Tourisme avant 
la descente vers le lac Noir.

«L’accueil qui nous a été fait, 
c’était extraordinaire! Ce goûter 
au son du cor des Alpes... Inou-
bliable», salue, dans le car du re-
tour, Felicitas Langenberger, qui 
habite Belfaux. «Oui, le même 
village que Monsieur Berset, 
mais je ne le vois jamais. Au-
jourd’hui, je l’ai vu de près, ça fait 
quelque chose!» C’est là que, ce-
rise sur la meringue à la double-
crème de Gruyère, l’intéressé 
jaillit dans le car, tout sourire. 
«Merci à tous d’être venus!» 
lance-t-il, la main sur le cœur. 
Sacré président! ▪ 

et de leurs trois enfants. «Le coin 
est formidable. Et rencontrer le 
président de la Confédération en 
toute simplicité, c’est extra», ap-
précient Michel et Christiane 
Duduing, de Meyrin (GE). C’est 
effectivement un Alain Berset 
décontracté qui s’est mêlé à la 
foule dans les Préalpes fribour-
geoises, théâtre de cette journée 
lancée par la Schweizer Illus-
trierte et L’illustré. Les onze kilo-
mètres de marche étaient enca-
drés par des bénévoles de 
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Détendus
Alain et Muriel 

Berset, dont 
l’élégante jupe 

de trekking a été 
remarquée, sur 
les bords du lac 

Noir.

Sur le terrain
Distribution de 
café au départ 
de Lausanne et 
remerciements 
aux partenaires, 
les rédacteurs en 

chef Michel 
Jeanneret 
(L’illustré) et 
Werner De 

Schepper (SI), 
qui ont mouillé 

le maillot.


