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Les "Quatre-heures de Tartegnin" ou la Saint-Martin des Jeudistes 
 
En gardant à l'esprit le souvenir de notre ami Daniel Beney, aujourd'hui décédé, les Jeudistes des groupes A, B et C ont 
accompli leur pèlerinage rituel à Tartegnin, en se rendant chez la famille Munier, descendants de notre regretté Silène de la fête 
des Vignerons 1977. La collation des "quatre-heures" attend les Jeudistes à la cave, mais il faut tout d'abord la mériter... 
 
C'est pourquoi, les 20 participants du groupe A sont partis bravement de Gland, dans le froid et sous un ciel couvert pour 
rejoindre Tartegnin, bientôt rejoints par les 7 pèlerins du groupe B, à Vinzel. Si le Lavaux peut se targuer de collectionner des 
vignes "raides à ferrer les poules" sur ses coteaux, la Côte, elle, a choisi la douceur des collines et des contreforts moins 
pentus. 
 
Par le passé, la noblesse suisse et étrangère avait déjà relevé l'agrément de la vue et du climat de la Côte lémanique, propices 
à la croissance des fruits de Bacchus. De plus, de rapides fortunes s'étant constituées grâce à la levée et au commandement 
de troupes au service du roi de France, de nombreux domaines viticoles furent acquis par des officiers récemment anoblis ou 
des banquiers genevois. C'est pourquoi le chemin emprunté par les Jeudistes est constellé de châteaux d'agrément ou même 
fortifiés, pour les plus anciens. 
 
De nos jours, rien que le renouvellement des tuiles d'une demeure seigneuriale coûte aussi cher que si icelles étaient en or 
massif ! Le droit des successions, introduit avec le Code Napoléon, empêche la transmission des biens fonciers à un seul 
héritier et ces fabuleuses demeures sont vendues ou sont en passe de l'être. Des gens célèbres, tels que Norman Foster, 
architecte de renom, sont devenus les châtelains des temps actuels sur la Côte. Avisant un jardinier dans le parc du château 
St-Vincent à Gilly, le soussigné et René Thierry ont tenté de savoir qui habite actuellement cette demeure. La réponse est 
venue, laconique: "un monsieur et une dame"... Nous n'en saurons pas plus: la tranquillité et la discrétion font partie du 
"package" dans ce coin de canton. 
 
Affamés et surtout assoiffés, les Jeudistes sont enfin arrivés à Tartegnin et se sont retrouvés avec le groupe C de nouvelle 
facture, dans le pressoir et les chais de la famille Munier. L'agape "nouvelle vague" servie, soucieuse de notre ligne en ce qui 
concerne le solide, mais généreuse côté boissons, a été appréciée par les participants. Avec la dégustation des nouveautés 
produites par la famille, nous avons été rassurés quant au futur de ce domaine, avec des rouges (pinot et assemblage) et des 
blancs (chasselas) goûtus, équilibrés et au nez charpenté. Enfin, notre ami Jean-Pierre Locatelli, troubadour de nos 
manifestations, a agrémenté le repas de ses saillies. 
 
Encore merci à Fritz Burgener et Norbert Bussard (empêché ce jour) d'avoir prévu un nouvel itinéraire et une nouvelle formule 
des "Quatre-heures de Tartegnin" qui gagent de son avenir dans le respect de la tradition... Et merci à notre dévoué caissier, 
François Curtet ! 
 
Pierre Allenbach/26.11.2021 
 

************************************************************************ 
 
Chers amis, 
 
Voilà qui est dit, et pour que l'assemblage "jeudistique" soit complet, vous trouverez ci-après un complément-photos (lien) à ce 
rapport très bien "brodé" de la part de Pierre Allenbach. D'avance un grand MERCI à Bernard pour la "transmission" de ce 
dossier à la section du CAS . 
 
Bon week-end et amicales salutations 
Hans Hilty 
 
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. 
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