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Salut à tous,  
 
Si en tous temps, le monde a connu des chinoiseries de toutes sortes, l’actuelle pandémie n’épargne personne et 
certains pays ont même battu de tristes records, tant dans le domaine de la maladie que dans celui des tracasseries 
administratives ou politiques.   
 
Mais ce que de nombreuses personnes ignorent, c’est que le 20ème championnat du monde des « Tracassets » s’est 
déroulé le 29 avril 2017 à Epesses, par beau temps dans les vignobles pentus du Lavaux, et que la manifestation a été 
un record absolu tant au niveau des spectateurs qu’à celui des célèbres véhicules domestiques à trois roues, munis d’un 
guidon et d’un pont arrière. 
 
Toujours associée à une grande affluence, l’Assemblée Générale de l’Amicale des Jeudistes, prévue de se dérouler le 
28 janvier 2021 en Lavaux, a été reportée à une date ultérieure. Je vous propose donc en lieu et place l’extraordinaire 
rassemblement d’un autre type autour d’une parade-gymkhana, d’un challenge de décoration et d’une course de vitesse, 
et vous invite à découvrir - en images - les courageuses et courageux pilotes au guidon de leurs bolides ! 
 
Avec mes amicales salutations et au plaisir de nos retrouvailles sur le grand terrain jeudistique.   
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album photo par photo ou en Diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i »en haut à droite 
de l’écran) 
 
2017.04.29 Les Tracassets (Hors programme jeudistique) : https://goo.gl/photos/nCB5NHyrC5BdYLodA 
 
Sites relatifs aux Tracassets, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.tracassets.ch/presentation 

http://www.tracassets.ch/content/5-presse/2017_courrier_02.pdf 
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