TRAMELAN · Le 8e Salon du hobby déroule ses fastes ce week-end

Les exposants se bousculent!
Programmée samedi 15 et dimanche 16 septembre à la Marelle, la 8e édition du Salon international du hobby est d'ores
et déjà promise au succès. En effet, les exposants se pressant au portillon, les organisateurs - ProMoTion - ont dû
opérer une sélection. Qualité et diversité obligent, 64 élus seront de la partie.
Dernier salon où l'on entre sans frapper et où l'on peut causer en toute quiétude, le Salon international du hobby ouvrira ses
portes au public samedi 15 septembre à 14 h jusqu'à dimanche 16 septembre à 18 h. Cette manifestation dont la réputation
n'est plus à faire devrait une nouvelle fois attirer des milliers de visiteurs durant le week-end du Jeûne fédéral.
Record battu
Désormais organisé et géré par la coopérative de développement ProMoTion, que préside Philippe Augsburger, ce salon
s'apprête à battre son propre record de participation.
En effet, ce ne sont pas moins de 64 exposants passés au crible fin qui ont été sélectionnés par les organisateurs pour
agrémenter cette 8e édition. La Marelle n'étant pas extensible, c'est le maximum que l'on peut y accueillir. Les années
précédentes, le nombre d'exposants était limité à 60.
Une fois encore, on a misé sur la qualité et la diversité des hobbies pour délivrer les précieux sésames aux prétendants.
Des milliers d'objets
Soixante-quatre exposants, cela signifie également autant de façons différentes de concevoir et de pratiquer son hobby.
On pourra admirer des milliers d'objets de toutes sortes, véritables merveilles de création, d'imagination et de débrouillardise.
Seize participants viendront de France voisine.
Parmi leurs réalisations, on se réjouit tout particulièrement d'admirer un orgue de Barbarie d'un type nouveau. Quant aux
exposants régionaux, ils seront également bien présents, notamment avec le nouveau Rail-Club Pierre-Pertuis de Tavannes,
qui disposera d'une imposante maquette de train électrique, et le Racing-Club de Court.
Pour tous les goûts
On y trouvera également des sculptures sur bois, des fontaines en pierre, du modélisme naval, des modèles réduits de tous
genres, photos, tableaux pastel et bois, pyrogravure, bijoux fantaisie, masques en peau de lapin, broderie, crochet, gobelins,
tricot, tiffany, fusion de verre, poupées de porcelaine, laine filée main, costumes du Moyen Age, couteaux divers, lampes à
huile, poterie, jouets et objets déco en bois, bougies, savons…
Un tour s'impose, pour des «idées cadeaux» ou, simplement, se faire plaisir.
On pourra bien sûr se restaurer sur place durant toute la durée de la manifestation. (msb)
· Salon international du hobby, samedi 15 septembre de 14 h à 22 h, dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h, à la Marelle.

