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Salut à tous,  
 
Sitôt les derniers participants embarqués, nous avons quitté Lausanne pour gagner - d’une seule traite et sans 
encombre - notre destination principale. Le soleil dardait Trubschachen de ses rayons et en l’honneur de ses visiteurs, la 
Maison Kambly, plus que centenaire, avait fait pavoiser son aire d’accueil.  
 
Le temps de se dégourdir les jambes, nos retrouvailles se sont poursuivies lors de la pause tant attendue au Café 
Kambly, incitant à la détente et au plaisir, pendant qu’un groupe d’enfants façonnait et passait au four leurs propres 
créations. Tout autour de nous, les produits Kambly trônaient dans leurs vitrines et écrins illuminés, et nous n’avons pas 
résisté au plaisir de flatter nos palais en dégustant quelques biscuits, parmi la centaine de sortes différentes de 
l’exposition-vente. Beaucoup d’entre nous n’ont pas résisté à en ramener un bon paquet à la maison.  
 
Nous avons quitté l’univers des saveurs pour effectuer la visite de la poterie sise au musée du patrimoine à 
Trubschachen, tout en prenant plaisir à admirer les bâtiments des alentours. Alors qu’involontairement, le photographe 
jouait l’éléphant dans un magasin de porcelaine, notre ami Jacques Girardet n’aurait jamais pensé que le choix d’un tel 
sujet lui tomberait sur la tête, comme une porte-tambour. L’incident étant fort heureusement sans conséquences, la visite 
s’est déroulée selon le plan prévu et la directrice a été généreuse dans ses explications liées au façonnage et à la 
décoration des poteries.  
 
Dans l’exposition, nous avons découvert la qualité et l’originalité des produits finis, au point d’en acquérir quelques-uns 
pour nos besoins personnels, l’aspect décoratif ou un cadeau. L’esprit encore plein de motifs céramiques de toutes 
sortes, c’est avec plaisir que nous avons fait quelques pas pour nous rendre au superbe Gasthof Zum Bären, afin d’y 
prendre un excellent repas, à l’enseigne de la convivialité et de l’amitié autour de toutes les tables. Lors du court trajet 
pour Affoltern avec un nouveau car et un nouveau chauffeur, un chant s’est élevé à l’attention de Madame Lotti Bugnon, 
qui fêtait son anniversaire ce jour-là.  
 
L’après-midi a été consacré à la visite de la Schaukäserei, incontournable expédition patrimoniale, dans le haut lieu du 
célèbre Emmental et de l’architecture bernoise. Le tableau serait incomplet sans le passage dans le Pays Sacré, via la 
montée de la Luegg pour y observer les cimes bernoises, contourner le monument mentionnant la Landwehr et la 
Landsturm, et surtout s’imprégner du beau paysage de l’Emmental, propre au bien-être, au repos et aux rencontres sous 
la ramée. Une agréable verrée est venue clôturer le riche programme de cette très belle journée ensoleillée.  
 
Nos plus vives félicitations et remerciements à notre dévoué ami Jacques Girardet, respectivement Alain Junod, pour la 
parfaite organisation de la course des familles 2014 dans la Vallée de l’Emmental, au pays des saveurs, de la tradition, 
des couleurs, du goût et du savoir-faire. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset   
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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