Un bateau dans les vignes…
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Eddy Siegenthaler (à dr.) et son fils Erwan pétaraderont samedi à bord de leur tracasset, transformé en bateau à
C. Prodolliet
aubes, à l’image des Steamboat du Mississipi.

Eddy Siegenthaler est
dans les starting-blocks.
Ce samedi 25 avril, le
vigneron de Rivaz sillonnera les pentes sinueuses
du vignoble d’Epesses au
volant de son tracasset.
Objectif: décrocher le premier prix au Championnat
du monde, le 19e du nom.
Clémentine Prodolliet

I

l trône fièrement sur la place du collège de Rivaz, prêt à dévaler, pleins
gaz, les pentes abruptes du vignoble
de Lavaux. Paré de sa coque blanche
et de sa roue à aubes, à l’image des
Steamboat du Mississipi, le tracasset
d’Eddy Siegenthaler est méconnaissable. «Je n’ai pas pu le cacher dans le
garage, il était trop haut, confie le vigneron au volant de son étrange bolide. J’ai
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essayé de cuisiner les autres candidats
pour savoir ce qu’ils préparaient mais
ils n’ont rien voulu lâcher!» Un mutisme
qui ne l’empêche pas de croire en ses

«Quand on a trouvé l’idée,
c’est 90% du travail qui
est fait.»
E. Siegenthaler, vigneron

chances pour le 19e Championnat du
monde, qui se tient samedi 25 avril à
Epesses (lire encadré). «Je suis assez
content du résultat. Ça faisait longtemps
que je voulais le faire», sourit l’homme
de 42 ans, passionné de navigation.

Denrée rare

Eddy Siegenthaler est un habitué du
concours. «J’étais gamin quand j’ai
assisté à la première course. Je me suis
toujours dit que je m’inscrirais si je parvenais à trouver un tracasset.» C’est que
ces curieux véhicules de vigne, fabriqués à Perroy (VD) dans les années 1950
et devenus pour certains objets de collection, ne courent plus les vignobles.
«Seule une cinquantaine d’engins sont
encore en circulation. Et leurs propriétaires rechignent souvent à s’en débarrasser», note le pilote, qui a dû débourser pas moins de 2’000 frs pour s’offrir
l’un de ces petits joujoux. «L’employé
communal de St-Saphorin l’a revendu à
un copain, qui est ensuite parti s’établir
à l’étranger. Quand j’ai appris ça, je n’ai
pas hésité une seconde.»

De l’huile de coude

CHÂTEL-ST-DENIS
BULLE
VEVEY

Après sept éditions à toute berzingue, ce
fou du guidon a déjà terminé trois fois
sur le podium, pour le plus grand bonheur de son fils, Erwan, son plus fidèle
assistant. «Certains misent tout sur la vitesse, moi je préfère pétarader à 20km/h
avec une déco originale», précise Eddy
Siegenthaler, qui s’inspire parfois de

l’actualité pour imaginer ses nouvelles
créations. Agence tous risques, bateau
viking, nudistes, fusion de communes,
aucun thème ne lui résiste. «Quand on a
trouvé l’idée, c’est 90% du travail qui est
fait. Le reste, c’est beaucoup de récup’
et un peu d’huile de coude», résume le
compétiteur. Ce qui lui plaît? «Le championnat fait partie intégrante du folklore
de Lavaux. C’est l’occasion de se retrouver pour boire un verre et partager un
moment léger, festif. Je ne louperais ça
pour rien au monde!»

Epreuves en trois temps
Le Championnat du Monde
des Tracassets voit le jour
dans les années 1960 sur la
Place d’Armes à Cully. Mené
tous les deux ans par le SkiClub Epesses, qui en a repris
l’organisation en 2005, il
donne lieu à trois manches
différentes: une parade avec,
à la clé, le prix de la meilleure décoration attribué par
le jury et le public – 3’000
spectateurs par édition! –,
une course de vitesse dans le
sentier sinueux de Creyvavers
à Epesses, et un concours
d’obstacles sur la place du
village, composé de plusieurs
épreuves aussi loufoques les
unes que les autres. Restauration et crus locaux sont
également de la partie, pour
se remettre de ses émotions.
Infos: Championnat du monde
des tracassets à Epesses,
samedi 25 avril, dès 12h.
Navettes gratuites depuis la
gare de Cully. Renseignements:
021 799 45 77 ou
www.tracassets.ch

Cave ouverte
LUTRY Terres de Lavaux est
une cave coopérative fondée
en 1906. Ses propriétairesvignerons cultivent des
domaines situés sur la commune de Lutry. Le 25 avril,
elle organise une journée
portes ouvertes à tout public,
avec animations diverses,
dégustations gratuites, petite
restauration et découverte
des nouveaux millésimes.
C’est en 2012 que la Viticole
de Lutry a décidé à l’unanimité de changer de nom et de
s’afficher sous une nouvelle
marque, «Terres de Lavaux».
Cette décision est l’aboutissement d’un véritable
changement de paradigme
qui a débuté dans les années
90, avec la diversification de
l’encépagement, la limitation
des rendements, de nouvelles
gammes de vins puis, plus
récemment, la création d’une
nouvelle ligne graphique pour
les étiquettes et, en 2010,
l’inauguration d’un nouvel
espace d’accueil (rue Culturaz
21, www.terresdelavaux.
ch). lr
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Paysages virtuels
LUTRY C’est sous ce titre que
Jocelyne Clémente exposera
ses peintures du 24 au 26 avril
2015 à La Menuiserie (gare
3). Vernissage le vendredi
24 avril à partir de 18h. Une
projection de vidéos aura lieu
le soir du vernissage. www.
jocelyne-clemente.com lr
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