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Chexbres
Whiplash
Film de Damien Chazelle

Avec Miles Teller, J.K. Simmons et 
Melissa Benoist  
v.o.st. – 12/14 ans

Ve 1er et sa 2 
mai à 20h30 
 
Ma 5 et me 6 
mai à 20h30

Carrouge
En équilibre
Fiction de Denis Dercourt 
Avec Albert Dupontel, Cécile de France  
et Marie Bäumer

v.f. –  
16/16 ans

Ve 1er et sa 2 
mai à 20h30

Big eyes
Fiction de Tim Burton

v.f. – 12/14 ans

Di 3 et ma 5 mai à 20h (1)

En équilibre
Fiction de Denis Dercourt 
Avec Albert Dupontel, Cécile de France  
et Marie Bäumer

v.f. – 16/16 ans

Sa 2 et lu 4 mai à 20h (1)

Theeb
Fiction de Naji Abu Nowar 
Avec Jack Fox

v.o. – 16/16 ans

Je 30 avril à 20h (2)

Camino De Santiago 
(Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle)

Film de Jonas Frei 
Avec Ignacio Benitez, Carlos Wagner  
La Bella et Paola Rotela

v.f. – 16/16 ans

Ve 1er, sa 2, di 3, lu 4 et ma 5 mai à 20h (2)
Sa 2 et di 3 mai à 17h (2)

Voyage en Chine
Fiction de Zoltan Mayer 
Avec  Yolande Moreau, Qu Jing Jing et 
Ling Dong Fu

v.f. – 16/16 ans

Je 30 avril et ve 1er mai à 20h (1)

Les Moomins sur la riviera
Animation de Xavier Picard

v.f. – 0/6 ans

Di 3 mai à 17h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak

Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili

v.f. – 0/6 ans

Sa 2 mai à 17h (1)

BOURG-EN-LAVAUX Championnat du monde des tracassets

La frénésie des moteurs s’invite à Epesses

C
’est devant une 
assistance record 
de plus de 4000 
personnes que le 
19e Championnat 

du monde des tracassets s’est 
déroulé à Epesses samedi 
dernier. Le mystère sur ces 
engins pétaradants reste 
entier jusqu’à leur découverte 
lors de la parade sur la place 
du village. Leur présentation 
au public a permis de véri-
fier une fois de plus l’origina-
lité et la créativité débordante 
des constructeurs. Comme les 
années précédentes, ils ont 
rivalisé d’imagination pour 
inventer de superbes déco-
rations, mêlant avec humour 
et impertinence, l’actualité, 
le cinéma, la politique et la 
nature. Après cette première 
partie, la vingtaine d’équi-
pages se sont élancés dans 
une épreuve de vitesse – de 
lenteur pour certains – sur un 

PALÉZIEUX

Mot’oc15 24e Mot’occase

L
e traditionnel 
Mot’occase de 
Palézieux va à nou-
veau attirer la foule 
des grands jours 

samedi 2 mai, dans la zone 
artisanale du Grivaz à Palé-
zieux, située en bordure de la 
route conduisant en direction 
de Granges. 

Les artisans et commer-
çants situés dans le secteur 
vont faire place nette. Dès le 
petit matin, les gens désirant 
vendre des bécanes ou autres 
véhicules instables, ainsi 
que des pièces et accessoires 
divers, prendront possession 

des lieux. Puis, les curieux, 
venus souvent en famille, se 
joindront aux acheteurs en 
quête de bonne a"aire, for-
mant une foule bon enfant 
qui pourra se retrouver dans 
la grande cantine située dans 
le  local et aux alentours de la 
carrosserie Girard. Boissons 
et petite restauration seront 
à disposition à prix motards 
super sympas. Le soleil n’aura 
pas à se voiler la face, il sera 
déjà couché depuis longtemps 
lorsque tout se terminera dans 
la bonne humeur. 

 N.By 

TRIAL

Coupe suisse de vélo trial, première manche de la saison Ouverture en fanfare à Savièse

B
elle brochette de 
sportifs vaudois 
samedi passé à 
Savièse! Dix-sept 
pilotes formés au 

TCPM de Moudon ont en 
e"et participé à la pre-
mière manche de la 
Coupe suisse de trial, 
organisée à la perfec-
tion par l’auto-moto-
club du Sanetsch et le 
trial club du Chablais.

Si le soleil n’a pas 
été au rendez-vous, la 
pluie est restée si dis-
crète que les parapluies 
sont restés fermés. 
Belle journée donc.

Il a fallu que les pilotes 
s’habituent d’abord aux 
modifications du règlement, 
et tout particulièrement aux 
deux minutes qui leur sont 
désormais imparties pour 
boucler chacune des zones. 
Pas le temps donc de regar-
der, de l’autre côté du Rhône, 
les restes de neige sur les 
hauts de la piste de l’Ours, ni 
les vergers en fleurs. 

Les pilotes du TCPM ont 
fait fort, très fort; voyez 
plutôt

Dans la catégorie des 
Poussins, Jules Morard et 
Théo Benosmane ont terminé 
ex-aequo avec huit points 
de pénalité seulement; c’est 
donc le nombre des sans-faute 
qui les a départagés. A ce jeu, 
Jules est le vainqueur. Trois 
autres pilotes du TCPM par-
ticipaient dans cette catégo-
rie pour la première fois à une 

compétition: Maël Simon, de 
Moudon, termine à une belle 
10e place; les deux frères 
Maxime et Bastien Perrin, de 
Puidoux, obtiennent respecti-
vement les 7e et 5e places.

Kelian Crausaz (11e) et 
Thomas Girardin (10e) ont 
réalisé, eux aussi, leur pre-
mière course à Savièse, mais 
chez les Benjamins; quant à 
Jeremy Bolomey et Matthieu 
Habegger, ils continuent leur 
apprentissage. Il faut féliciter 
haut et fort Kouzma Rehacek 
qui, vainqueur la saison pas-
sée chez les Poussins, monte 
sur la seconde marche du 
podium pour sa première 
course dans cette nouvelle 
catégorie, à un point seule-
ment de la première marche. 
Théo Grin termine à la 9e 
place chez les Minimes.

Bravo à Arthur Prod’hom 
qui obtient une belle 2e place 
chez les Cadets, mais il a 
choisi de rejoindre, dès la 
prochaine course, les Juniors. 
Loïc obtient dans cette caté-
gorie une remarquable 3e 
place. 

Quatre pilotes du club de 
Moudon sont engagés chez les 
Elites. Il faudra les surveiller 
tout au long de la saison: 
Steve Jordan (12e), Romain 
Bellanger (11e), Brian Alla-

man (8e) et Tom Blaser 
(5e) pourraient réaliser de 
belles choses. 

Impossible de quitter 
Savièse sans faire un saut 
à l’église Saint-Germain 
dont le clocher a veillé 
sur la journée. Il y a bien 
sûr Ernest Biéler, ses 
vitraux et les mosaïques 
du chemin de croix qui, 
à certains endroits, ne 
font pas tant penser à 
Byzance qu’à Cordoue, 

mais il y a surtout les hautes 
colonnes de tuf dont les ner-
vures se déploient, sans cha-
piteau, jusqu’aux clés de 
voûte, et les voutains recou-
verts de chaux, qui font pen-
ser aux ailes ouvertes des pié-
rides de l’aubépine. 

Au retour, la pluie qui 
nous avait épargnés toute la 
journée se met à tomber; elle 
mêle ses traits aux rayons du 
soleil; tous deux déposent sur 
le bitume et dans le ciel deux 
immenses feuilles d’or. 

Rendez-vous à Ropraz 
dimanche prochain pour la 
seconde manche de la Coupe 
suisse de trial, il y aura du 
spectacle. Mais il y aura aussi 
à boire et à mange; pensez 
donc, c’est la trentième édi-
tion de cette épreuve d’en-
vergure nationale... Interna-
tionale cette année, puisque 
vous pourrez y voir à l’œuvre 
Gilles Coustellier, une figure 

extraordinaire du trial, cham-
pion du monde à plusieurs 
reprises. Venez nombreux!

 Jean Prod’hom

A vos agendas!
A Ropraz,  
dimanche 3 mai:  
2e manche 
de la Coupe suisse de trial

parcours étroit et sinueux de 
550 mètres, bordé de murs 
de vignes contre lesquels les 
pilotes laissent souvent une 
ou plusieurs parties de leurs 
machines. Cette manche est 
suivie d’un gymkhana, exer-
cice d’habileté constitué 
d’épreuves toutes plus lou-
foques les unes que les autres, 
notamment franchissement 
d’obstacles, tir à la catapulte 
et entartage du coéquipier, 
pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Une magnifique 
journée, uniquement pertur-
bée vers 18 heures par l’ar-
rivée d’une pluie qui ne s’est 
heureusement manifestée que 
lorsque le concours touchait 
à sa fin. Après la distribution 
des prix, la soirée s’est pour-
suivie en musique jusque tard 
dans la nuit.

 Michel Dentan

Concurrents et copains, Théo (2e) et Jules (1er), 
ont dominé leur catégorie
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Photos : © Michel Dentan

1er prix décoration : Les Stroumpfs 
de Martial Duboux et Christian Chappuis, Epesses

Prix du public et 3e prix décoration : Tracamouth de 
Yann Delessert, Henri Ponnaz et Jacques Pache, Grandvaux

Nos 10 éditions… quel cinéma ! 
de Ludovic Perroud et Marc Lambelet et Maxime Chevalley, Chexbres

Vainqueur de la vitesse : 26 traca’ minutes (Badoux et Métral) 
s’est sans doute souvenu qu’ils avaient commencé en « 120secondes »

Un record d’affluence et une bonne humeur  
contagieuse ont caractérisé cette 19e édition

Certaines mécaniques ont subi des tracasseries


