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Salut à tous,  
 
C’est près du pressoir communal, vestige de la bannalité d’antan, que notre Président et notre chef de course sont 
intervenus pour les nouvelles de l’Amicale et le programme de l’après-midi. Lorsque notre groupe s’ébranlait depuis la 
station des Granges, l’Armée suisse bloquait l’accès d’un raccourci aux éventuels dissidents qui auraient eu l’idée 
d’arriver plus vite à destination.  
 
Mais c’était sans compter sur le courage des Jeudistes qui, ce jour-là, étaient prêts à affronter une petite couche de 
neige et un air piquant en marchant vers Monthion (Alt. 765 m), avec Essertines-sur-Rolle qui apparaissait au loin entre 
champs et forêts enneigés. Pré Serment et Châtel n’ont pas tardé à se trouver sur notre route, puis passé Chentres, 
nous avons fait halte un peu plus tard à Ruine Mont-le-Vieux (Alt. 704 m), pour une agréable pause sous le soleil, avec 
la bénédiction des seigneurs d’alors. Nous avons entamé le dévers par les Bugnaux et La Romma, pour traverser 
ensuite le Flon afin de doubler La Bossena et arriver enfin à Tartegnin (Alt. 492 m).  
 
Au caveau de la Famille Laurent Munier, chacun s’est volontiers acquitté du forfait repas après que la bonne soupe à la 
crème fut servie, montrant ainsi que les Jeudistes ne sont pas gens sans sou ni maille. Et le maître des lieux de s’activer 
dans le caveau avec des bouteilles plein les bras, et le sourire aux lèvres, nos accortes dames du service apporter pain, 
fromage et cochonnaille. En regard de la qualité d’accueil, des mets et du service, Daniel Beney n’a pas manqué de 
remercier chaleureusement nos hôtes et de servir à son tour deux pages de beaux vers pour rendre hommage aux 
Jubilaires 1940, en souvenir d’une agape mémorable aux Haudères.  
 
Norbert Bussard a enchaîné pour rappeler, si besoin était, la Fête de Noël des Jeudistes, en y associant femmes, amies 
et douceurs faites maison. Nos vénérables amis Jean Schmied et Wilfred Johner (Jojo), sont venus nous rejoindre au 
caveau pour festoyer en joyeuse compagnie et après l’assiette et le vin, conformément à la tradition, nous en sommes 
tous repartis réchauffés et avec la raison plus gaie qu’à l’ordinaire. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Daniel Beney et Norbert Bussard, pour l’organisation et la conduite d’une course standard 
réunissant tous les Jeudistes et ce, dans le cadre d’une région au riche passé historique et qui a su garder beaucoup de 
charme. (*) 
 
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) 
  
2015.11.26 Quatre Heures à Tartegnin   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pstzpo6w3mJXHTgz8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 

 
  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2&X=514070&Y=147090&layers=Wanderland&tr
ackId=2453131 
 

L’affiche illustrée par Hans Hilty est à découvrir en page 2  
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