TAVANNES

Le Plateau d’Orange assailli

Au Plateau d’Orange sur le chemin du succès, on pouvait faire de belles
rencontres. ROSE-MARY VOIBLET

Tous les chemins semblaient mener au Plateau d’Orange le weekend dernier. C’est en force et en famille surtout que l’on s’est rué au
portillon. De la région, des cantons
du Jura, Vaud, Neuchâtel et même
d’outre-Sarine, les passionnés
n’avaient pas hésité à se déplacer.
Opération réussie pour les trois sociétés locales qui ouvraient ensemblelesportesdeleurantre.Par-delà
l’intérêt toujours plus affirmé de la
population pour ce genre de démonstrations, le temps aux couleurs de l’été indien y aura lui aussi
tenu un rôle capital. Des organisateurs aux anges, qui chacun dans sa
branche et son style, avaient joué
d’imagination et de subtilité pour
mettre en valeur sa vitrine tout en
offrant aux visiteurs un maximum
de plaisirs. Des pommes de toutes
espèces et brillantes de fierté en exposition, des séances de pressage,
de pasteurisation et de dégustation
non-stop, dans le laboratoire de
POM-POM, si le jus a coulé à flots,
c’est grâce à une trentaine de bénévoles mobilisés. A l’ouverture des
portes samedi, 11 075 litres avaient
déjà été empaquetés. Une année
moyenne, paraît-il. Attentifs à
l’avancement des travaux de la
somptueuse maquette, c’est dans le
wagondelaminiatureques’embarquaient les fidèles voyageurs du
Rail-Club Pierre-Pertuis. Un moment d’enfance retrouvé qui permettait au public d’apprécier l’immense et complexe boulot des

éruditsdececlubfortde42chefsde
gare, dont 10 juniors. Entre
pomme et flèches, Tell Guillaume,
le monde a mordu. Initiation privée, tir sur les cibles «bêtes» de papiermâché,concoursdetirfamilial
ou uniquement pour les enfants
(plus de 600 tirs en deux jours), vu
leur succès, les archers d’Arc & Forêt se voient contraints d’organiser
des cours en janvier et février 2012.
Une belle visée dans le mille «séduction» qu’ils remettront avec
leurs 2 complices en 2012. RMV
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