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La fête reprend sa place après
deux ans d’incertitude. Une fête
ouverte et qui se lit sur tous les
visages. Un bonheur retrouvé qui
coïncide avec l’arrivée des beaux
jours. Les nouvelles internationales
autant que celles de ces deux années
semblent être passées à la trappe.
Embrassades et shakehands sont
réelles et tout est oublié l’espace d’un
instant.
Si ce n’était pour l’impressionnant feu qui a ravagé Oui-Oui en
plein milieu du village lors du 22e
championnat du monde des tracassets à Epesses, et la trombe d’eau qui
a suivi, les esprits envisagent l’avenir immédiat avec bonheur. Le feu et
l’eau n’ont empêché personne de garder le sourire et le souvenir qui va
avec sera longtemps remémoré dans
les caveaux.
Cet optimisme ne cache pas la
course du monde. Les deux lectures
se doivent d’être reçues et maintenues, mais les temps doivent être préservés, le temps de la fête et le temps
de la ré�lexion. Sans simultanéité mais
avec conscience. Les tracassets furent
un moment de relâchement bienvenu
– et ce n’est qu’un de ces moments à
venir, à prendre et à déguster avec la
modération qui sied à chacun.
La guerre… pardon pour nos
lecteurs russophiles: l’opération
militaire spéciale, continue et se
développe. Les conséquences sont
potentielles mais pourraient être
rapides et toucher jusqu’au bourg
d’Epesses. Le problème n’est pas
étranger, il nous touchera de manière
aussi générale que la pandémie. Cellelà nous guette et nos mages prédisent
son retour en automne. N’oublions
pas que l’Australie vient d’ouvrir ses
frontières aux vaccinés ce lundi…
Et puisque ce paragraphe est dédié
aux « bonnes nouvelles », terminonsen avec les extrêmes climatiques qui
s’abattent un peu partout sous forme
d’inondations ou d’incendies. La
question est encore sur les tables et,
encore une fois, la droite et la gauche
ne s’accordent pas… La globalité n’est
pas encore dans toutes les têtes.
En guise de conclusion, et à la
manière du philosophe, « une tête
bien faite vaut mieux qu’une tête
bien pleine », sachons prendre le
bon quand il se présente et gardons
un esprit lucide et diversi�ié sur la
marche du monde. Et surtout là,
Santé!
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Feu et eau
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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Epesses
22e championnat du monde des Tracassets

Du feu et de l’eau !

L

a traversée du village d’Epesses était fermée à la circulation, ce dernier dimanche, sauf... sauf
pour ces pétaradants et curieux engins viticoles portant l’étrange dénomination de tracasset.
Après une année morne et sombre pour cause de mauvais temps et de pandémie, les amateurs de ces drôles de tricycles exotiques se sont retrouvés en nombre à Epesses pour assister
à leur 22e championnat du monde. La participation a été à la hauteur des espérances avec 32 véhicules inscrits et un nombreux public.

Celui-ci a plébiscité Trac-Haut, devant Zeppelin et Le Tracas-volant, tandis que les voix du jury
sont allées à Zeppelin devant Trac-Haut et Escadron Barbie. En vitesse, Tour en Lavaux s’est montré le
plus rapide et précède Les Pieds Nickelés et Supertraca Bross.

Contre toute attente, le temps a été magni�ique jusqu’au milieu de l’après-midi, avec des températures agréables. Ce n’est qu’à partir de 16 heures que la pluie et la température sont tombées.
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Équipage 2, Le Pierrot (Benoît Rosselet, Loïc Kutruff)

Au chapitre des incidents, on notera qu’un tracasset, Oui-Oui, oui ça peut arriver seraiton tenté d’ajouter, a pris feu entre la Maison Dubois et le Verre Gourmand. L’incendie a été
maîtrisé en moins de deux minutes et la manifestation a repris dans la joie.
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Zeppelin, 1er prix du Jury et
2e du public

Escadron Barbie, 3e prix du Jury - (Emma Dubois, Chloé Dubois, Quentin Dubois)

Koch, Anselmo Duarte)
Oui-Oui prenant fe

Équipage 27, Sauvetage de la
FeVi
(Aloïs Français, Julia Français,
Christophe Français)
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Équipage 12, Oui-Oui (Philippe

Équipage 31, Fleur de l'âge (Vincent Cholley, Xavier Debenoît)

Trac-Haut, 1er prix du public et 2e du Jury - (Christine Truppe, Angela Gispert)
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Contrôle qualité

Équipage 19, Les Pieds Nickelés (Ludovic Rose, Frédéric Testuz)

Contrôle qualité

Équipage 11, Back to Epesses (Benjamin Jomini,
Guillaume Jomini, Antoine Correvon)
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équipage 21, Les Folles du volant (Léa Savoy, Sylvie Guignet)
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Équipage 16, Tracas'Lavaux (Loïs Perrin, Mathys Sessly)
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Équipage 5, Traca'Gaule (Adrien Curdy, Louis Monnier)

Zeppelin
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Équipage 11, Back
to Epes
Guillaume Jomini, Anses (Benjamin Jomini,
toine Correvon)

Équipage

Photo © Jérôme Krailiger

équipage 15, Les Romain's

Équipage 4, Spout-nique (Jean-R

Équipage 8, Les Dzodzets
(Guillaume Moret, Thierry Ducret)
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ené Gaillard, Manu Wahlen)
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Zeppelin à découvert

Équipage 17, Tracajazz (Jonas Cuénoud, Yves Estermann)

