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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
moustik@davidgille

| CHF 2.50 | JGA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage abonnés

Epesses

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

21 championnat du monde des tracassets
e

La banane !

Un invité de marque !
par Christian Dick

16
Daniele Finzi Pasca, convaincu sur une version inédite de FeVi 2019

Photo : © Christian Dick
Photo : © Michel Dentan

Lutry

Oron-la-Ville

Epesses

EN IMAGES

3

Samedi 4 mai
c'est la fête au village

La petite histoire des mots

3

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Rock'n'roll »

Vuibroye

4

5

« Lutry, ça coulisse ! »
104e édition de la Revue
par Valentine Krauer

8

9

Plus de 20'000 visiteurs pour
un comptoir haut en couleur
Photos de Michel Dentan

Samedi, tous au four à pain
Tresses, ramequins... c'est chaud !

Savigny

7

11

Le Kiwanis honore
l'association « Patouch »

Quand Lutry présente ses
coulisses, on peut s’attendre
à quelques glissades, surtout
lorsque ce sont les bouffons
du roi qui passent en revue
les événements. C’est d’autant
plus le cas si l’on considère sa
durée de vie. La plus ancienne
revue du canton est plus que
centenaire, preuve s’il en est
de l’attachement de la population à l’esprit qui caractérise
ce type de manifestations. Un
humour caustique et piquant
et pourtant respectueux de
la personne prise en �lagrant
délit d’absurdisme. Ce même
humour qui, au-delà du temps,
révèle en miroir l’état d’esprit
d’une région.
Si l’on s’éloigne un petit peu
du bourg de Lutry, tout en restant en Lavaux, il est un autre
village qui n’hésite pas non
plus à pratiquer cet humour
décalé. Epesses fait preuve
tous les deux ans d’une inventivité surprenante avec son
Championnat mondial des tracassets. Ici aussi, on frise l’absurde autant que les murs en
pierre sèche des sentiers. Parfois l’engin y laisse des plumes
s’il ne perd pas tout simplement sa motricité. Un public
ravi et hilare répond invariablement présent à chaque
édition pour voir ces fous du
guidon rivaliser d’élégance et
de dextérité.
A Lutry comme à Epesses,
Lavaux a la banane ! Loin d’être
en voie de disparition, ces événements sont largement plébiscités par une nouvelle génération qui n’hésite plus à se
lancer avec l’énergie et l’insouciance qui parfois les caractérisent sur des pentes parfois
glissantes. Une belle vitalité
qui témoigne bien de l’esprit
de la région et que vous retrouverez dans nos pages cette
semaine mais aussi dans les
semaines qui vont suivre.
Bonne lecture !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
SPÉCIAL FÊTE
DES MAMANS

jeudi 9 mai

1719

Publicité

Une offre à saisir !
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Colonne iSensoric
Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

Le

209 duo
au l 0.–
ieu
604

d
0.– e

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

