TAVANNES

Huit sociétés
sur un plateau
C’était une première et ce fut
un coup de maître. Une fête
chaleureuse et populaire
offerte samedi par les huit
sociétés résidantes du lieu.
ROSE-MARY VOIBLET

P

ortes toutes grandes
ouvertes pour la première fois ensemble,
les huit sociétés qui

enrichissent de leur animation
le plateau d’Orange ont de
quoi être fières. La fête se voulait samedi populaire, elle aura
été remarquable. Fatigué mais
heureux au lendemain de
l’événement, René Ramseier,
responsable de son organisation, par ailleurs président de
la Société d’arboriculture,
comme tous les acteurs bénévoles de la scène, se déclarait

PROLONGATIONS Sous le soleil, certains continuaient l’aventure dimanche.
(ROSE-MARY VOIBLET)

enchanté du magnifique succès remporté lors de cette nouvelle aventure. Un événement
sans précédent qui draina une
foule de passionnés, de curieux
et d’amis venus du village
d’abord, de la région ensuite,
mais aussi de cantons voisins,
Jura, Neuchâtel, Vaud et sûrement d’autres encore. Pourquoi une telle attraction?
Parce que diversifiées à souhait, les activités et démonstrations proposées se voulaient un
heureux mélange de sports, de
technicités, de savoir et de folklore. Les expositions, jeux, concours et dégustation familiales
offertes au public pimentaient
encore l’intérêt général. Et
dans les séries «argumentations» et «séduction», on peut
dire que chaque tribu y aura
mis du sien.
Automatiquement, première
de la lignée sur le chemin de la
découverte, POM POM la société d’arboriculture développait toutes les étapes essentielles à la fabrication du fameux

SYMPATHIQUE Même le préfet Jean-Philippe Marti s’est pris au jeu de sociétés grandiose du plateau d’Orange.
(ROSE-MARY VOIBLET)

nectar doré… avec dégustation bien sûr. A noter l’écran
géant qui permettait au quidam resté en plan, de suivre en
live les opérations. Le voyage
se poursuivait par le rail avec
la prestigieuse maquette des
trains miniatures du club de
Pierre-Pertuis.
Un détour par la forêt peuplée des cibles (animaux sauvages de papier mâché) des archers, et l’art de la bonne visée
en famille s’apprivoisait en
douceur. Des prix récompensaient les meilleurs. Quelques
taupinières plus haut, sur le

terrain du FC Tavannes/Tramelan, un mini-tournoi des juniors F ouvrait les scores avant
que ne s’affrontent dans le cadre du championnat de 2e ligue, l’équipe fanion locale et
celle du FC Aegerten. Entre
l’initiation à l’équitation pour
les petits, la thérapie du cheval
et l’échantillon d’une leçon, les
hennissements des équidés de
la Société de cavalerie se mêlaient aux aboiements des
meilleurs amis des membres
de celle de cynologie. Un parcours sympa de «mobility»
plus tard, il était temps d’em-

poigner la raquette pour tester
ses performances sur les courts
du Tennis-Club.
Dernier mais non des moindres à rentrer dans ce grand
jeu de sociétés, Pro Ticino et
ses 20 kilos de Risotto. Un succulent plat qui à l’heure du
souper, régala plus de 180 personnes. Sur fond de musique
autrichienne, quelque quatre
cents fêtards couronnaient
l’histoire. Les portes de la réussite se refermèrent au manège
à l’aube de dimanche. Une seconde sûrement? Oui, mais
peut-être dans deux ans. /RMV

