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Lausanne et région
Epesses

Un seul giron unira
Lavaux et Gros-de-Vaud
Douze sociétés de musique
sont désormais unies pour
organiser leur concours
annuel, une première de
cette envergure pour le
canton. Premier giron
unifié à Echallens en 2014
Les cinq fanfares de Lavaux et les
sept du Gros-de-Vaud ont décidé
d’organiser un giron annuel commun. A tour de rôle, chacune des
douze sociétés accueillera le
concours sur ses terres. «Cela permettra d’espacer les girons, explique Christian Pellaux, président de
la Villageoise de Pomy. Pour notre
fanfare, par exemple, au lieu d’organiser le giron tous les 6-7 ans,
nous pourrons en faire un tous les
11-12 ans, ce qui permettra aussi de
proposer des concerts plus étoffés.
En effet, certaines sociétés ne veulent plus organiser des événements
d’une telle envergure.»
Les futurs girons réuniront entre 350 et 400 musiciens prove-

Le chiffre

Belmont
Taxe au sac
adoptée

C’est, en hectares, la superficie
occupée par la vingtaine de
parcs publics de Pully. Les
conseillers communaux ont
voté mercredi un budget de
547 000 francs pour réactualiser leur aménagement (mobilier, aires de jeu, connexions
avec le quartier, plantations…).
«Les places de jeux communales construites selon les
standards de l’époque, bien
qu’entretenues régulièrement,
ont vieilli et elles ne répondent
plus aux normes de sécurité en
vigueur», relèvent les autorités
dans le préavis. M.N.

Le nouveau règlement sur la
gestion des déchets a été accepté
à une large majorité, jeudi, par
le Conseil communal. C’est le
modèle de la taxation à l’habitant qui a été choisi. Il entrera en
vigueur le 1er janvier 2014. Les
retraités, les étudiants de moins
de 25 ans et les personnes au
bénéfice d’une aide complémentaire AI seront exemptés. Les
sacs blancs seront obligatoires à
compter du 1er juillet. «Un
rouleau de 10 sacs de 35 litres
sera distribué à tous les habitants», précise le syndic,
Gustave Muheim. M.N.

Cugy

Patrimoine
Cure de jouvence
pour les fontaines

9
Les vainqueurs ont allié humour et habileté pour décrocher leur titre sur les étroits chemins de vignes de Lavaux. CHANTAL DERVEY

Boule et Bill champions
du monde de tracassets

David Trotta
Samedi, 13 h 20, à Epesses. Un
bruit de tonnerre accompagne
l’arrivée dans le village des participants au 18e Championnat du
monde des tracassets. Sur le parking central, le public admire la
vingtaine d’engins viticoles redécorés pour l’occasion. Certains
ont trouvé l’inspiration dans l’actualité récente – comme la papamobile Habemus Papet ou le Tracas pou B.E.L. surmonté d’un sac

à ordures taxé géant. D’autres
dans la BD, avec le capitaine Haddock au volant du requin de Rackham le Rouge ou Boule et Bill.
A 14 h 50, les concurrents sont
sur la ligne de départ, prêts pour
l’épreuve de vitesse. Les bolides
s’élancent le long des chemins sinueux qui serpentent à travers les
vignes. Entre dérapages et sorties
de virage, la route étroite,
1,40 mètre par endroits, a fourni
son lot de sensations fortes à la
foule. Plus de peur que de mal,
une seule équipe s’est retrouvée
les trois roues en l’air.
Trois épreuves de gymkhana
plus tard, Sébastien Badoux et
Thierry Métral, alias Boule et Bill,
sont sacrés champions du monde
en 1 minute et 25 secondes au volant d’une fausse 2 CV rouge.
L’équipage des Trois Petits Cochons n’a pas eu à miser sur sa
pointe de vitesse pour remporter

Tracasset,
quèsako?
U L’origine du célèbre tracasset
national n’est pas clairement
définie. L’engin viticole semble
toutefois naître des mains de
Jean-Jacques Martin, au début
des années 1950, à Perroy (VD).
Utilisé pour acheminer le
treuil jusque dans les vignes, le
tricycle motorisé devient vite
l’incontournable des vignerons.
Pied au plancher, le tracasset
peut atteindre les 25 km/h.

Découvrez toutes
les photos sur
course.24heures.ch

Les autorités et la population de
Cugy ont fêté ce week-end la fin
des travaux de rénovation et
d’agrandissement de la Maison
de Commune, qui date de 1837.
Ayant coûté en tout 3,7 millions
de francs, ils ont permis d’offrir
des locaux supplémentaires à
l’administration communale,
mais aussi de mettre en valeur la
charpente, le beffroi et le
mécanisme de l’horloge, qui
date de 1900. S.MR

Belmont-sur-Lausanne s’apprête
à rénover ses trois fontaines
historiques. Les bassins du
XIXe siècle du Coin d’En Haut,
du Coin d’En Bas et du Coin des
Corbaz sont classés en note 3 au
recensement architectural du
Canton de Vaud. Unanime, le
Conseil communal a accordé
147 000 fr. pour leur lifting,
ainsi que 30 000 fr. pour la
construction d’un couvert à
conteneurs. «Ces travaux
bouclent la boucle de la
restauration du centre historique de Belmont», se réjouit le
syndic, Gustave Muheim. M.N.

Renens Inauguration du stade de football synthétique du Censuy

PUBLICITÉ

VOTRE TOITURE VERTE
EN 12 HEURES !

www.
Contrôle qualité
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1. Le conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard protège
bien son ballon.
2. Ilir Ibrahimi, FC Renens, Dini
Omar et Elie Mambela, FC
Azzuri Lausanne (de g. à dr.).
3. Oriane Alphonse et Aylin
Karagülle, du FC Renens
féminin junior.
Photos Olivier Allenspach
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un prix… puisqu’il n’a pas pu s’aligner pour le départ suite à un problème technique. Les spectateurs
lui ont en effet attribué par SMS le
Grand Prix du Public, une première pour le rendez-vous d’Epesses. «Nous sommes très contents
de l’idée. Même s’il y a quelques
trucs à peaufiner, on va la garder
pour la prochaine fois», confie
Louis Fonjallaz, attaché de presse
de la compétition qui a comptabilisé quelque 2600 SMS, dont 971
voix pour le vainqueur du nouveau prix.
«Nous sommes globalement
très contents d’avoir vu autant de
gens», se réjouit Louis Fonjallaz.
Malgré la pluie présente en début
et fin de compétition et les 7 °C
affichés par le thermomètre, les
organisateurs estiment à 1200 le
nombre de spectateurs présents.
Rendez-vous est d’ores et déjà
pris dans deux ans.

SYLVAIN MULLER

Vingt et un bolides
se sont affrontés
samedi dans les
vignes. Pour cette
18e édition, le public
a élu son champion
par SMS

nant de deux régions géographiquement séparées, soit parmi les
plus gros du canton de Vaud. Le
premier rassemblement commun
se déroulera à Echallens en 2014
seulement, pour cause de Fête
cantonale cette année à Savigny,
du 9 au 12 mai.
Christian Pellaux se félicite de
l’association des 12 sociétés. Il en
espère «une redynamisation de
l’ensemble de nos fanfares». En
attendant le giron 2014, en guise
de répétition générale, les 12 sociétés ont organisé ce samedi à
Cully un concours pour jeunes solistes et petits ensembles. Cent
vingt jeunes s’y sont affrontés en
vue d’obtenir leur ticket pour la
finale vaudoise qui aura lieu à Aubonne en novembre. Suite à ce
concours, et pour donner un
avant-goût du programme présenté à la Fête cantonale de Savigny, cinq des douze sociétés partenaires ont présenté les pièces
qu’elles joueront en mai.
David Trotta
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Retrouvez toutes
les photos sur
clic-clac.24heures.ch

