Concours
ProMoTion

CONCOURS

Gagnez des 20ProMo
Retrouvez le concours en page 3

Retrouvez le concours UNAT en page 5
et gagnez des bons d’achats de

Le tirage au sort a désigné les gagnants du concours ProMoTion du 1er
juillet 2016. Ces personnes recevront
des 20ProMo d’une valeur de respectivement 60, 40 et 20 francs:
1. Ruth Neukomm, Saules
2. Eric Couderc, Tavannes
3. Doris Boillat, Tramelan

Fr. 50.–, Fr. 50.– et Fr. 20.–

TOUS LES VENDREDIS, L’INFORMATION LOCALE

Le tirage au sort a désigné les gagnants
du concours UNAT du 1er juillet 2016. Ces
personnes recevront des bons UNAT d’une
valeur de respectivement 50, 50 et 20 fr.:
1. Myriam Ducommun, Tramelan
2. Doris Boillat, Tramelan
3. Anne-Marie Lüthi, La Chaux-de-Fonds
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Délais:
annonces: mardi 15 h, textes: mercredi 8 h

TRAMELAN HOCKEY-CLUB

TAVANNES CE WEEK-END, TAVANNES SERA EN ÉBULLITION...

Fondue géante du HCT

La Fête des Saisons
fera honneur à son jubilé

La traditionnelle fondue géante du club aura lieu
le samedi 27 août, dès 18 h 30, à la salle de la Marelle.
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L’apéritif offert dès 18 h 30 sera suivi de la présentation des équipes, à
19 h. La fondue sera servie dès 19 h 30 et à 22 h, le bar sera ouvert et
un DJ s’occupera de l’animation musicale. Une grande tombola avec de
superbes prix sera organisée. Pour plus de confort, les enfants présents
auront toute la surface de la salle de sport pour s’amuser.
N’hésitez pas à vous inscrire jusqu’au mardi 23 août, soit par e-mail: secretaire@hctramelan.ch ou par tél./sms au 078 800 73 72 (tél. en soirée).
Le placement dans la salle est libre mais il existe la possibilité de réserver vos tables à l’avance. Il faut simplement le spécifier lors de l’inscription.
Last but not least, pour les personnes qui ne mangent pas de fondue,
elles pourront se rabattre sur une saucisse-pain. (c)

A Tavannes, la 60e édition de la Fête des Saisons débute ce soir, sur le coup de 19 h.
Découvrez, dans notre supplément officiel encarté dans le présent journal, le programme qui rythmera les festivités jusqu’à dimanche soir.

TRAMELAN CHORALE TRAM LA SOL

Envie de chanter?
La toute jeune chorale Tram La Sol, après une année riche en événements (Production aux Coups de Cœur d’Alain Morisod, concert à Meyrin et Divonnes les Bains, production dans le canton de
Vaud, etc.) se remet en route pour un tout nouveau programme de
chansons française. Vous souhaitez chanter dans un chœur sympathique et dynamique? Alors venez nous rejoindre pour un essai
dès le lundi 22 août, à 19 h 45, à l’aula de l’école secondaire de Tramelan, à la rue du Midi 13. Les choraliens se réjouissent de vous
y accueillir.
Sociétés, entreprises, fêtes villageoises ou autres, vous recherchez une
animation chorale? Pensez à Tram La Sol. Pour de plus amples renseignements et informations, notre présidente Chantal Cuenin 079 297 68
19 répond volontiers à vos demandes. (c)

TAVANNES SOCIÉTÉ DE CYNOLOGIE
TAVANNES-TRAMELAN BALADE ÉPICURIENNE POUR LES 15 ANS DU FCTT

L’Orange gourmande au menu
Afin de marquer dignement les 15 ans de la fusion entre le
FC Tavannes et le FC Tramelan, le Football-Club TavannesTramelan organise une balade gourmande, le samedi 17
septembre.
Une initiative que l’on doit à quelques
membres du FCTT, qui se sont inspirés
de la fameuse balade gourmande organisée à Lajoux. Initialement, cette balade devait se faire en 2015, mais avec
l’importante charge de travail liée au
match de Coupe suisse contre le FC Zurich, elle a été repoussée d’une année.
Le FCTT profite ainsi de son jubilé.
Symboliquement, le parcours s’étendra
du stade de Tramelan au stade
d’Orange, à Tavannes. Soit environ 7 km
de marche, accessible à tous. Sur le
parcours, cinq postes sont prévus avec,
dans l’ordre, une dégustation chez un

encaveur (Paratte vins), une soupe à la
ferme des Rottes, une entrée préparée
par les réfugiés de Tramelan et leurs accompagnateurs, le plat principal (ferme
de la Rochette) par le cuistot attitré du
FCTT, Jean-Noël Wyss, et pour terminer
les cafés/desserts au stade de Tavannes. Un verre sera offert à tous les participants et à chaque poste, il sera rempli
d’une boisson de son choix (compris
dans le prix). Il sera bien évidemment
possible d’acheter des boissons supplémentaires sur le parcours.
La balade démarrera dans la matinée
du samedi 17 septembre. Les départs

se feront par groupe de 15/20 personnes, toutes les 15-20 minutes. L’heure
de départ sera indiquée à chaque participant ou groupe de participants.
Dans l’après-midi, un match de la première équipe est programmé et le billet
d’entrée est inclus dans le prix de la
balade.
Alors si vous souhaitez passer une
agréable journée en famille, entre amis,
membres du foot ou d’ailleurs, n’hésitez
pas à vous inscrire jusqu’au 3 septembre, sur le site du FCTT ou par e-mail:
secretariat@fctt.ch ou encore par téléphone au 079 706 90 44.
Un bus effectuera plusieurs courses en
direction de Tramelan, le nombre de
courses ainsi que les horaires seront à
définir suivant le nombre de participants. Le retour sera assuré par une navette depuis le stade d’Orange. (c)

Chien et complicité =
parcours de Mobility
La Société Cynologique de Tavannes et Environs organise un concours
de Mobility le samedi 27 août, de 10 h à 16 h. Si votre chien est à votre
écoute, qu’il a plus de 9 mois, nous vous proposons un parcours Mobility d’une quinzaine de postes (saute! tunnel! monte! reste! …). Sur notre terrain, situé sur le plateau d’Orange, nous accueillons aussi tous les
amoureux des chiens et les curieux. Possibilité de se restaurer sur
place. (c)
¨ www.cyno-tavannes.ch

TRAMELAN COMPAGNONS DE TABLE

A la Calèche
Le prochain rendez-vous des Compagnons de table aura lieu à la Calèche, le jeudi 25 août. Si vous ne pouvez pas venir, téléphonez à Vérène
Nicolet, au 032 487 54 81 ou à Louisette Leblois, au 032 487 11 65.
Bienvenue à tous et à bientôt. (c)

