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Editorial

Les tracassets déferlent sur le bourg

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Tracassonsnous !

20 championnat du monde
e

par Christian Dick
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Régates d’ouverture
à Cully, Pully et Lutry
par Christian Dick

Chesalles s/Oron
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VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS
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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

District Lavaux-Oron
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Retour en images
sur un comptoir d’exception
par Michel Dentan

8

Horaires des
bureaux de vote

Ce week-end nous allons
faire la fête à l’absurde, au loufoque !
En Lavaux rien n’a encore
filtré des secrets de fabrication
ou des projets en cours, mais
une chose est claire, certains
y sont depuis bien des mois
et s’acharnent pour être prêts
samedi à 13h.
Triporteur inversé, le tracasset était naguère utilisé
pour le travail des vignes. Il
l’est sans doute beaucoup
moins maintenant, mais il est
d’autant plus chéri et dorloté
que son inutilité augmente ; la
raison en est bien particulière :
la coupe du monde!
Oui, parfaitement ! La
20e édition du genre depuis
1956 !... alors, nul besoin d’être
docteur en physique quantique
pour savoir qu’il y a quelque
chose qui cloche là-dedans…
les raisons en sont multiples
que vous trouverez dans le
livre anniversaire sur place.
Ce « Mundial », tel qu’il
était nommé à ses débuts, a
pris sa vitesse de croisière.
Toutes les années impaires – à
cause de ses trois roues peutêtre – il est organisé par… le
Ski-Club d’Epesses ! Je vous
entends d’ici me dire « arrêtes
ou reprends deux décis ! »
Après le Comptoir, il pourrait y avoir quelques esprits
chagrins à le penser, mais au
risque de les décevoir, ceci
n’est que la vérité vraie !
Lavaux possède bien
quelques spécificités sur lesquelles nous ne nous étendrons pas… Celle-là dépasse
de loin l’entendement du pondéré vaudois, car filer à la
vitesse vertigineuse de plus de
20km/h dans Creyvavers, un
boyau d’à peine la largeur de
quelques cartons ou d’un chapelet de saucisses vaut tous les
spectacles du monde !
Et si vous n’êtes pas morts
de rire à la fin de la journée,
Le Courrier s’engage à vous
rembourser le billet d’entrée
gratuit !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 mai

Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 6 mai de 9h30 à 12h30
• Dégustation gratuite
à la salle communale
• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale
Christine et Emmanuel Hug,
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Rabais 5% pour paiement cash
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Samedi 29 avril, le 20e championnat du monde des tracassets

Un trépied n’est jamais bancal !

P

Photo : © Roman Schmitz

areil pour le tracasset, Epesses. Apparue à Cully en
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A l’occasion de la 20e édition du championnat du monde des tracassets,
un livre retraçant la fabuleuse épopée sera mis en vente sur place
au prix modique de Fr. 30.N’hésitez pas à emporter ce souvenir unique!

Programme

Par la suite, il sera disponible au prix de 40.- dans les lieux suivants:
Le Minaret (kiosque) à Cully
Vinothèque de la Maison Rose à Cully
Vinothèque les «11 Terres» à Epesses
Oenothèque du Petit Versailles à Cully
et d’autres points de vente, à suivre…
Une exposition est également à découvrir dans la grande salle du collège.

La petite histoire des mots

Christian Dick

Dès 12h
13h
13h45
15h
15h30
18h

ouverture des stands (nourriture et boissons)
arrivée des tracassets sur le parking central
pour le concours de décoration
parade gymkhana
déplacement vers le départ de la course
départ de la course de vitesse
remise des prix

La chronique de Georges Pop
de la grenadine ou encore des
légumes pour composer une
soupe riche en fibres afin de
stimuler son transit intestinal.
Mais panacher voulait originellement dire orner son chapeau ou son
casque d’un
panache;
c’est-à-dire
d’un faisceau de plumes le plus souvent multicolores. Le mot
nous vient de l’italien pennacchio qui désignait justement un bouquet de plumes
mélangées sur un casque;
mot qui est un dérivé de
penne (plume d’oiseau), luimême issu du latin pinne
(aile d’oiseau). En italien,
le mot penne a fini d’ail-

Panachage

leurs également par signifier
plume à écrire et par désigner
une variété de pâtes cylindriques, les fameuses penne
que l’on peut goûter notamment al pomodoro, carbonara ou all’arrabbiata… Pour
en revenir à la politique, on
dira encore qu’il est parfois
très difficile, lors d’élections,
de distinguer les candidats –
hommes ou femmes – qui ont
vraiment du panache, autrement dit de l’allure et du courage, de ceux dont le panache
n’est somme toute que… de
fumée!



Georges Pop
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de prétendants de formations
dissemblables, voire opposées, dans l’idée peut-être
d’encourager les compromis. Retenir, par exemple, un
écologiste disciple de la bicyclette, plus un
progressiste
soucieux de
la cohésion
sociale, plus
un conservateur qui veut
réduire les charges des entreprises, plus un patriote qui
veut imposer l’hymne national dans les écoles… etc. Le
verbe panacher est tout simplement synonyme de mélanger. On peut donc aussi panacher une glace en associant
divers arômes, une bière en
ajoutant de la limonade ou
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quelques jours de
l’élection cantonale,
il est intéressant
de rappeler qu’en
matière électorale, le mot
panachage désigne un vote en
faveur de candidats de listes
différentes. C’est une singularité notamment helvétique.
En France, par exemple, lors
d’élections législatives, il faut
choisir un bulletin au profit
d’un parti exclusif. Dans un
canton suisse, en revanche,
l’électeur peut composer
une liste sur mesure pour
le Conseil d’Etat, le Grand
Conseil ou les chambres
fédérales, selon son bon vouloir. Il a ainsi parfaitement le
droit de sélectionner et d’additionner, au choix, les noms
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Le livre souvenir

Les prix seront distribués à
18h.
Un livre retrace l’épopée
des 20 ans de ce championnat
à Epesses. On le trouvera sur
place.
Voilà, ami lecteur, une
excellente occasion de sortir
et d’encourager, le verre du
lieu à la main, le tracasset le
mieux décoré.

L’arrivée a lieu sur la
route cantonale fermée pour
l’occasion.
Les stands ouvrent dès
12h, les tracassets envahissent à 13h le parking central pour le concours de décoration avant que ne débute le
gymkhana vers 13h45. Commence ensuite la parade. A
15h, les tracassets sont invités à se rendre au départ de la
course annoncée pour 15h30.
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