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À FOND LES GAZ ET LE CHASSELAS
«T’

REPORTAGE Le 19e Championnat du monde
des tracassets a eu lieu samedi à Epesses
(VD). Sans accident, mais pas sans tentatives
de déstabilisation entre les participants.
LE PLUS RAPIDE
Le truc de Sébastien Badoux,
c’est la vitesse. Déjà champion
en 2013, il a conservé son titre,
en compagnie de Thierry Métral.

11

as vu, sur
Facebook,
il a écrit
qu’il a
cassé le
moteur. En tout cas, moi, je l’ai vu
rouler à coin, ce matin!» Bluffs et
rumeurs étaient encore de mise,
samedi à midi, lors de la parade des
tracassets, véhicules mythiques
des vignerons de Lavaux, au centre
d’Epesses (VD). Deux heures plus
tard, les conducteurs de ces engins
à trois roues allaient s’affronter sur
une manche de vitesse empruntant
un chemin particulièrement étroit.
Une virée pour le moins technique
vu les décorations dont les «tracasses», comme on les appelle fa-

milièrement dans la région, étaient
ornés. Pas fous, les adeptes de la
vitesse avaient cependant opté
pour une décoration simple, alors
que d’autres misaient sur de véritables œuvres d’art mobiles pour
épater le public. Quitte à effectuer
les 550 mètres du parcours en plus
de dix minutes!
Un virage traître
La partie «sportive» de l’épreuve a
été remportée en 1’24 par le
«26’Traca Minute» de Sébastien
Badoux, qui affirmait dès le début
vouloir aller vite, très vite. Il a mis
15 secondes dans les dents du
«Chasselas Power» de Louis Blondel et Simon Radelet, qui s’ap-

puyaient sur un bolide fignolé au
Garage Central de Cully. «On a mal
négocié le premier virage», soupiraient-ils à l’heure des comptes. «Il
nous faudra peut-être un moteur
encore plus puissant la prochaine
fois.» Autre concurrent sérieux, le
«Tampon auriculaire» de Simon
Vogel a certes foncé, mais s’est
coincé quelques instants dans un
contour. De précieuses secondes
perdues qui l’ont empêché d’accéder
au podium, après avoir longtemps
juré qu’il ne ferait plus de vitesse.
D’autres petits cachottiers ont eu
plus de succès, comme Martial Duboux et Christian Chappuis. Eux qui
promettaient de rouler tranquillement cette année ont manqué de peu

Turc arrêté à Fribourg à la
demande de l’Allemagne
TERRORISME Un Turc soup-

le podium de la vitesse. Ils ont, en revanche, obtenu le prix du jury pour
leur création sur le thème des Schtroumpfs. «Avec un moteur qui va
bien, c’est quand même difficile de se
retenir», rigolaient-ils après coup.
Au final, une affluence record
(4000 personnes) a assisté à ce
championnat, lors duquel verres de
blanc, mécanique et créativité ont fait
bon ménage. Prochain rendez-vous:
le 29 avril 2017. Le temps de mettre
une ou deux bouteilles au frais.

çonné d’activités terroristes a été
arrêté dans le canton de Fribourg
à la demande de l’Allemagne. Il
est détenu en attente de son extradition, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ), confirmant
une information de la SonntagsZeitung. L’homme de 52 ans a été
interpellé et auditionné par le
ministère public du canton sur
mandat de l’OFJ. Les autorités
allemandes lui reprochent d’être
membre de l’organisation communiste turque TKP/ML.
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Sept autres interpellations
Le jour même de l’arrestation du
suspect dans le canton de Fribourg, la police allemande a arrêté un Allemand et six Turcs de
44 à 67 ans et mené des perquisitions. Tous sont soupçonnés
d’appartenir à l’organisation terroriste TKP/ML à l’étranger.

Voir la galerie photos:
tracassets.lematin.ch

Le suspect arrêté en Suisse
aurait régulièrement participé
depuis 2012 à des assemblées en
Allemagne en tant que membre
du comité en exil de l’organisation et aurait collaboré à des
prises de décision. Comme le
Turc s’oppose à son extradition
en Allemagne, l’OFJ a demandé
aux autorités allemandes de déposer une demande formelle. La
Suisse prendra alors une décision. L’homme a la possibilité
de faire recours jusqu’au Tribunal fédéral.
Le TKP/ML veut renverser le
gouvernement par la lutte armée
et imposer un régime communiste sous son contrôle. Il a commis de nombreuses attaques en
Turquie, tuant ou blessant de
nombreuses personnes. Son organisation à l’étranger est chargée de le financer et de lui fournir
un soutien logistique. ● ATS
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Martial Duboux
et Christian Chappuis
ont gagné le trophée
de la plus belle déco avec
leur maison schtroumpf.

NOTRE COUP DE CŒUR
L’«Italie» de Christophe
Francey et Jonathan
Richard était dingue.
Revers de la médaille,
il lui a fallu seize minutes
pour faire le circuit.

Du jour au lendemain sans emploi: est-ce que
je peux couvrir mon crédit contre ce genre
d’accident de la vie?

OPÉRATION

TRACASSETS

Oui, avec notre garantie de crédit.
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@Lematinch
#tracassets
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ECTATEURS

LE CHOUCHOU DES SP
Le «Tracamouth» de
Yann Delessert, Henri
Ponnaz et Jacques
Pache a été plébiscité
par le public. Yann ne
cache pas en avoir eu
les larmes aux yeux.

Un crédit de CHF 10’000.– et un taux d’intérêt annuel effectif entre 9.9 % et 13.9 %
(marge de fluctuation du taux) entraînent sur une période de 12 mois un coût total compris
entre CHF 521.– et CHF 723.20. Le taux d’intérêt dépend de la solvabilité du client. Au
sens de la loi, l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne un surendettement (art. 3 LCD).
CREDIT-now est une marque de produit de BANK-now SA, Horgen.

LE MIEUX DÉCORÉ

 En cas d’invalidité ou de chômage
 Prise en charge des mensualités
 0800 40 40 42 ou credit-now.ch
Il y a toujours une solution

