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Hockey : la barre était trop haute
des innovations au domaine skiable
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Déjà capital samedi
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La banque alimentaire organise
une collecte ce weekend

La société de pêche
en assemblée générale

Récompenser les clients fidèles et leur
permettre de recharger leurs forfaits partout
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Belle ambiance au tennis club lors du tournoi multichances. Photo Le DL/I.D
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Toutes les participantes
ont reçu un lot tennistique,
notamment de très jolis
teeshirts colorés en vue
des prochains tournois.
Un grand merci aux or
ganisatrices, Isabelle Pé
rillat et Françoise Guer
pillon qui ont arbitré et
animé cette rencontre.
I.D.
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Dixhuit doublettes
ont participé à un concours de belote
O

Tous étaient fort concen
trés et la bonne humeur
était de mise.
À l’issue du tournoi vers
18 heures, une remise des
prix a récompensé tous les
participants, soit trente

JeanLuc Mattel dit
Pinpin et Philippe Lape
trusa dit Pépé, ils ont reçu
chacun une belle paire de
ski de fond et sont donc
prêts pour la saison !

Les pompiers chamoniards vont entamer la tournée pour vendre leur traditionnel calendrier. Photo DR

NOUVEAU !
I.D.
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À l’issue du tournoi vers 18 heures, une remise des prix a récompensé tous les participants, soit trente-six
lots. Photo Le DL/I.D
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