
LE MESSAGER - Chablais
Jeudi 19 avril 2018 17Agglo de Thonon

ME0115.

Lors de la course, ce ne sont pas moins de 1 000 portions de tartes aux pommes qui seront confectionnées et servies par les bénévoles.

MARGENCEL

B ertrand Jacquet, retraité
de 63 ans, fait partie de
ceux qui ont porté sur

les fonts baptismaux la Tar-
tencelloise il y a trente ans.
Une des courses à pied my-
thiques du Chablais dont la
notoriété dépasse désormais
largement ses frontières.
Comment est née la Tartencel-
loise ?
A la vogue de Jussy, un ha-
meau de Sciez, nous étions
une quinzaine de copains de-
visant à la buvette pendant
que se déroulait pour cette oc-
casion une course qui n’a vé-
cu que deux saisons. L’idée
nous est venue d’en organiser
une à Margencel.
Pourquoi ce nom de Tartencel-
loise ?
Nous nous sommes réunis
maintes fois sans trouver un
nom qui fasse l’unanimité. A
mon épouse, impatiente de le
connaître enfin, j’avouai que
nous butions. Elle proposa ju-
dicieusement Tartencelloise,
associant les tartes que nous
allions y vendre et la fin de
“Margencelloise“, une des
suggestions évoquées.
Qui organise l’événement ?
Le Foyer Rural assure l’inten-
dance, les Foulées Chablai-
siennes sont la caution spor-
tive tandis que nous sommes
trois à préparer le grand jour
en recherchant financements
et sponsors pendant toute
l’année qui le précède. Yves
Gillet et Claude Grange
m’épaulent énormément.
Avez-vous connu beaucoup
d’évolutions en 30 ans ?
Le dispositif s’est amélioré et
modifié au fil des ans. De 150
coureurs en 1988 nous

sommes passés à 400 l’an pas-
sé avec 120 marcheurs. La
complexité administrative
s’est aussi accrue.
Un bon souvenir ?
Je n’en ai que des bons. Les
coureurs, garçons et filles, de
très bons niveaux, ont tou-
jours été au rendez-vous. Les
indispensables bénévoles

des pistes mais pas de candi-
dats clairement déclarés à ce
jour pour prendre notre re-
lève.
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Courses (10 euros) de 9,2 km pour les
femmes et cadets et 13,1 km pour les

hommes. Départ du stade Louis-Gillet à
9 h 30. Départ de la marche (8 euros) à
9 heures. Remise des dossards de 8 h à

9 h aux vestiaires du foot.

Le décès de ma maman un di-
manche matin de Tartencel-
loise, il y a 22 ans. J’ai quand
même assuré pour elle qui
était si fière de cette épreuve
sportive.
Et pour la suite ?
Nous aiderons nos succes-
seurs éventuels pour une an-
née transitoire. Nous avons

sont formidables. Nos spon-
sors nous sont restés fidèles.
Cependant, la disparition des
êtres chers, sportifs et béné-
voles, d’une édition à l’autre
m’affecte de plus en plus. Je
les citerai tous lors de ma der-
nière en qualité d’organisa-
teur le 6 mai prochain.
Le pire ?

La Tartencelloise fête ses 30 ans !
La 30e édition de cette course à pied, qui se déroulera dimanche 6 mai, sera également la dernière organisée

par Bertrand Jacquet, l’un de ses fondateurs. Qui prendra la relève ? 

De 150 coureurs en 1988, ils étaient 400 l’année passée avec 120 marcheurs.

1 000 portions de tartes
Lors de la course, ce ne sont
pas moins de 1 000 portions
de tartes aux pommes qui
seront confectionnées et
servies par les bénévoles.
Elles seront cuites dans le
four banal communal chauffé
aux fascines (fagots de bran-
chages). Four qui est égale-
ment né de la volonté d’une
bande de copains au même
moment que la Tartencelloise.
Initialement implanté à l’em-
placement du groupe scolaire,
il a été démonté puis réinstal-
lé au stade près de la ligne de
départ. Il sert aussi à d’autres
manifestations. On peut y
cuire une tarte de 4,40m de
diamètre.


