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en plus de l’authenticité. Se retrouver dans 
une nature intacte au pied des montagnes 
est devenu presque impératif. Beaucoup 
de personnes viennent pour me poser des 
questions sur le travail des armaillis et 
c’est avec plaisir que je prends le temps 
de le leur expliquer et je crois qu’ils en s 
ont ravis. 

Un jour, un couple avec deux enfants 
mange la fondue sur la terrasse. Ainsi que 
je le fais avec tous mes clients, je vais leur 
serrer la main et les remercier de leur pré-
sence. Avec un merveilleux accent québé-
cois, ils me demandent : Êtes-vous Raoul  ? 
Vous savez, à la télévision au Québec, on 
a dit que vous passiez serrer la main à 
tout le monde, alors nous sommes venus 
depuis la Suisse allemande pour vous dire 
bonjour. 

Présentement, j’ai passablement de Qué-
bécois qui viennent à la Saletta. Même 
le président de l’Assemblée nationale du 
Québec est venu avec son équipe. Rap-
pelle-toi, tu m’avais apporté les drapeaux 
du Québec et du Canada, que j’ai pu hisser 
au haut de mon mât. 

Q5 : Et toi Marielle, quel est ton 
parcours et pour quelles raisons 
as-tu rejoint le giron familial en 
reprenant le restaurant le Tsalè ?
Raoul m’avait proposé de reprendre l’éta-
blissement. Je m’étais donné un délai de 
réflexion de 6 mois pour lui donner mon 
accord. En effet, je ne pouvais pas lais-
ser partir cet établissement avec un tel 
succès chez je ne sais qui. De plus, papa 
arrivait gentiment à la retraite. De surcroît, 
j’ai appris les langues et actuellement 
j’en parle quatre, ce qui est un atout pour 
manager le Tsalè qui reçoit une clientèle 
cosmopolite. 

J’ai commencé un apprentissage dans 
une usine de roulement à billes à Bulle, 
puis rapidement je suis devenue maman 
de trois enfants. Quelques mandats 
par-ci, par-là pour garder un pied dans la 

vie active. Puis, après avoir initié un pro-
gramme informatique de salaires auprès 
d’une banque privée à Neuchâtel, un chas-
seur de tête s’est emparé de mon dossier 
et m’a proposé un poste d’assistante de 
direction auprès du même établissement 
bancaire. 

Q6 : En regard d’un lien fusionnel 
existant entre toi, Raoul et tes 
deux filles, Marielle et Françoise, 
la belle histoire de la famille per-
durera-t-elle  ? 
Je suis très heureux que mes filles aient 
repris le flambeau. Ce sont deux filles 
exceptionnelles qui me sont très proches 
et avec qui, j’entretiens des liens solides et 
durables. Je ne doute pas un seul instant 
que ceux-ci perdureront. Pour ma part, une 
nouvelle saison va s’ouvrir à la Saletta et je 
me réjouis d’y vivre un nouvel été avec ma 
fidèle clientèle.  

Q7 : En 2015, avec ta fille  
Marielle,  vous participez à 

« Montréal en Lumières » dont 
la Suisse était l’hôte d’honneur. 
Vous avez touillé plus d’un millier 
de votre célèbre fondue au 
fromage. Quels souvenirs gar-
dez-vous de cette expérience ?
En premier lieu, ce qui nous a vraiment 
marqués, c’est l’accueil extraordinaire des 
Québécois et des Suisses vivant au Qué-
bec. Et transmettre le travail des armaillis a 
été un très grand honneur pour moi. Il faut 
dire que l’ancien Consul général de Suisse 
à Montréal, Beat Kaser n’avait pas fait les 
choses à moitié. Chapeau à lui pour cette 
légendaire organisation. 

En effet, nous avons brassé près de 1 250 
fondues avec Marielle. L’ambiance était 
superbe. Indépendamment du bonheur de 
faire la connaissance de gens formidables, 
nous avons eu la chance de côtoyer 
quelques artistes tels que Garou, Stephan 
Eicher ou Linda Lemay.  

Et puis, nous avons cédé notre recette de 
fondue au fromage à l’Auberge Saint-Ga-
briel. On a appris à notre ami Marc Bolay à 
faire une bonne fondue suisse. 

Q8 : L’année 2021 a été pour toi 
une terrible année avec la perte   
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Q1 : Cher Raoul, par-
le-nous un peu de toi et 
de ton amour incondi-
tionnel pour ton coin de 
pays ?
Je suis né en 1941 à Châ-
tel-St-Denis. Après l’école pri-
maire, l’école de commerce 
à Lausanne, l’école d’agricul-
ture, j’ai continué les alpages 
de mon père jusqu’en 1972. 
Dans le même temps, j’ai 
ouvert un magasin de sports 
aux Paccots. Mais instinctive-
ment, j’ai toujours été armailli 
dans l’âme. Lorsque j’étais le 
bouèbe, c’est-à-dire garçon de 
chalet, un peu le souffre-dou-
leur des armaillis, j’ai appris 
très jeune à avoir des res-
ponsabilités, m’aidant ainsi à 
forger mon caractère pour le 
futur. 

Avec mon grand-père et mon 
père, on a fabriqué nos pre-
miers « gruyère » et notre 
« vacherin fribourgeois » 
dans le chalet d’alpage de la 

Saletta. Les amis venaient 
manger les macaronis à la 
crème au creux du feu. Alors, 
je me suis dit pourquoi pas 
ouvrir une buvette d’alpage. 
Ce qui fut fait en 1985. Quand 
on aime un coin de pays, 
on aime le partager, le faire 
connaître, tout simplement. 

Q2 : Tu as été bercé 
dans des valeurs de 
respect à l’égard de tes 
ancêtres et de ta terre. 
Comment perçois-tu 
notre société actuelle ?

Dans le temps, on avait des 
limites que l’on ne dépas-
sait pas. Je ne perçois pas la 
société actuelle de façon très 
positive. Les contacts ne sont 
plus les mêmes. À l’époque, 
on prenait beaucoup de temps 
pour écouter, ce qui n’est plus 
le cas actuellement. C’est un 
peu le règne de l’enfant-roi. En 
grande partie, la notion de res-
pect a disparu et je le déplore. 

Q3 : Depuis que ton 
grand-père y chanta 
le « Ranz des vaches » 
en 1927, la Fête des 
Vignerons a marqué 
toutes les générations 
de la famille Colliard. 
Au niveau de ton impli-
cation personnelle, 
quelle est la fête qui t’a 
le plus marqué ?
Les quatres fêtes auxquelles 
j’ai participé ne peuvent pas 
se comparer. Cependant, 
celle de 2019 a été pour moi 
très émotionnelle. La plupart 
des participants se disaient 
« au revoir », alors que moi, 
je leur disais « adieu ». Le 
contact avec la petite Julie a 
été fantastique. Lorsqu’elle 
disait : « Raoul, pourquoi tu 
pleures quand tu chantes le 
« Ranz des vaches » a été un 

très grand moment de fris-
sons pour moi. Pour la petite 
histoire, cette répartie a été 
initiée lors d’un repas d’avant-
fête à la Saletta. L’Abbé-pré-
sident de la Fête me demanda 
de chanter le Ranz des vaches 
à la fin du repas. Je l’ai chanté 
avec cœur et authenticité et 
les larmes me sont venues 
immédiatement. C’est ainsi 
que le metteur en scène 
Daniele Finzi Pasca décida de 
l’incorporer au spectacle.

Q4 : Ta buvette d’alpage 
« la Saletta » est devenu 
un lieu incontournable 
pour toute une région et 
autres personnalités du 
monde entier. Com-
ment expliques-tu cette 
« success story » ?
Les gens recherchent de plus 
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Rendez votre maison

clairement
confortable.

Créez une ambiance 
idéale pour vous 
et votre famille. 
Notre enduit d’isolation thermique 

révolutionnaire améliore l’e�  cacité 

énergétique des fenêtres de votre 

maison et vous permet d’économiser 

jusqu’à 25 % sur vos factures 

d’énergie chaque année.

Testé au Canada 
et reconnu partout 
dans le monde.
Ayant fait ses preuves ici même 

au Canada, l’enduit SketchNanoGard 

assure confort et protection contre 

les rayons UV et infrarouges. 

Restez au 
chaud en hiver

Économisez 
de l’énergie 
pour la planète

Restez au 
frais en été

Économisez 
année après 
année

Nos experts certifi és sont à votre service. 
Contactez-nous dès aujourd’hui !
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OLIVIER JAYET, BIO
BUREAU DE COURTAGE AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE ET 
AGRÉÉ FINMA DANS LES DOMAINES DE L’ASSURANCE, 
DE LA FINANCE, DE L’HYPOTHÈQUE, DE L’ENTREPRISE ET 
LA COMMUNICATION (CANADA SUISSE NOTAMMENT)

• Apprentissage de banque 
•  Parcours banque, puis assurance auprès des grands acteurs 

des deux branches• Maîtrise fédérale en matière d’assu-
rances privées (Master)

•  Ancien Président de l’Association Suisse des Diplômés en 
Assurances (ASDA) pour le Canton de Vaud.

•  Ancien chargé de cours pour la formation professionnelle 
pour les candidats à l’examen fédéral

•  Ancien chargé de cours auprès de CEFCO / « Management 
de projet » et « Coordination de vente »

de ta compagne et de gros problèmes de santé. 
Désormais, comment te portes-tu ?
Je vais beaucoup mieux. Avec l’âge, on devient un peu plus 
sensible, même si je n’aime pas le montrer. Néanmoins, le 
moral est bon. Et puis la neige a fondu et j’ai hâte de remon-
ter à la Saletta pour vivre une nouvelle saison que j’espère, 
après le COVID-19, un peu plus réjouissante. Je vous attends 
nombreux. 

COORDONNÉES

Raoul & Marielle Colliard 
tsale@bluewin.ch 
www.tsale.ch

Organisation de travail Canada Suisse 
info@canada-suisse.ch 
www.canada-suisse.ch

QUELQUES TERMES SUISSES

Armailli
Homme qui soigne les troupeaux et confec-
tionne le fromage dans les alpages suisses.

Fête des Vignerons
Festival traditionnel ayant lieu à Vevey en 
Suisse et organisé par la Confrérie des Vigne-
rons depuis 1797. La dernière fête a eu lieu en 
juillet et août 2019, a été dirigée par Daniele 
Finzi Pasca. Julie, personnage principal du 
spectacle, était une petite fille à qui son grand-
père faisait découvrir le travail de la vigne.

Ranz des vaches
Mélodie suisse traditionnellement jouée au cor 
des Alpes.

Touiller
Remuer, mélanger
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