Ornans
« Cœur

d'artisan» a souri
à une Vuillafanaise

..

L'opération promotionnelle
.« Cœur d'artisan » organisée
à Ornans durant le weekend des 15 et 16 mars dernier par la Chambre de Métiers 'et de l'Artisanat
du
Doubs, a connu, lundi, son
épilogue avec le tirage de la
tombola gratuite proposée
aux visiteurs, permettant à
une personne de gagner une
«Journée de rêve» dans la
cité dotée d'une provision de
600 € à dépens-er auprès des
partenaires locaux,
Avant de découvrir l'heureux bénéficiaire, le président de la Chambre de métiers, Bernard Barthod. s'est
félicitédu succès de la manifestation centrée sur un site
artisanal de la périphérie
d'Ornans avec l'émergence
d'un village d'artisans regroupant 27 entrepreneurs
et magnifié par un orignal
défilé de modes, Le public a
bien sûr été au rendez-vous
durant les deux jours, au village ainsi qu'en ville chez les
commerçants et artisans, Un
seul chiffre résume cet engouement, 1.093 bulletins de
tombola récoltés dans les diverses urnes, soit bien plus
du double qu'en 2013 !
En présence du maire, de
membres de la municipalité
et de plusieurs commerçants
et artisans locaux, la main
innocente de Kaëly Buron a
procédé au tirage du billet
gagnant déposé dans l'ume
du magasin
audio-vidéo
Reichenbach, Le sort a dési-

.-y

gné Mme' Aldina Caria Coraluppi, de Vuillafans, qui aura
le plaisir de vivre, en compagnie d'une personne de son
choix, une «Journée
de
rêve» à Ornans, avec un soin
'esthétique à «Esprit Zen »,
une coiffure au « Salon Catherine ». un choix de bijoux
fantaisie au magasin « Fleur
de peau », et de produits alimentaires à la boucherie
« Marius », .. pour ne citer
que les partenaires ayant été
tirés au sort par les organisateurs,
Nous
souhaitons
à
Mme Caria Coraluppi de
bien profiter de cette « Journée de rêve » que nous ,relaierons dans nos colonnes,

• La main innocente de Kaëly
Buron a désigné Mme Caria
Coraluppi pour vivre une
« Journée de rêve » à Ornans.
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