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Avant propos 
 

L’histoire de Noël se raconte depuis plus de 2000 ans. 
De par le monde, des milliers et des milliers de contes, 
de légendes se disent et s‘écoutent. Peu importe si ils 
sont vrais, pourvu qu’ils réveillent nos cœurs, qu’ils 
dessinent en nous un sourire, une bonne pensée, un 
peu de chaleur et d’amour.   

A tous, le comité souhaite de très belles Fêtes de fin 
d’année, et vous donne rendez-vous  l’année prochaine 
dès que le temps le permettra. 

 

Le boulodrome 

 
Vous l’avez peut-être vécu en direct, vous l’avez lu dans la 
presse ou vous l’avez appris dans le village, vous en avez 
certainement parlé en long et en large. 
Oui, le conseil général de la commune a refusé le rachat des 
installations du Club de tennis.  
Certes, cela ne fait pas les affaires de notre société, mais notre 
but reste le même et nous sommes tentés de reprendre une dés- 
 
 
 
 
 
 
 



ormais phrase devenue historique, prononcée par Barak 
Obama, le nouveau Président des USA : 
 

« Yes, we can » 
 
Oui, nous pouvons le faire.  
 

Le comité, bien que déçu de la décision du conseil général, 
reste optimiste quant à la faisabilité d’un boulodrome à La 
Tène, et ceci pour plusieurs raisons. 
 

1. Rapidement après la création de notre société, 
l’assemblée générale a accepté de travailler dans 
l’optique de ce projet. 

2. Les finances du club s’améliorent d’année en année et il 
faut bien relever que peu de sociétés peuvent se targuer 
d’avoir une progression aussi importante de sa fortune. 
Cet élément jouera sans nul doute une part importante au 
moment ou nous devrons nous approcher d’un institut 
bancaire.  

3. Au vu de toutes les discussions que nous avons pu avoir 
avec, tant les conseillers communaux, que les conseillers 
généraux, nous avons acquis la certitude que ceux-ci ont 
très bien compris le rôle social important que peu jouer le 
Club de pétanque de Marin-Epagnier.  

 
Oui, nous pourrons le faire, mais bien évidemment en 
poursuivant nos efforts tant dans la participation de notre 
société aux manifestations communales que dans les concours, 
rencontres et entraînements propres à notre activité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Alors oui nous pourrons le faire, nous en sommes persuadés. 
Bien sur nous aurions aimé pouvoir aller de l’avant 
directement au cours de l’année qui s’annonce, mais nous ne 
sommes malheureusement pas seuls à décider du planning de 
cet objectif. Il est vraiment important que chacun prenne 
conscience que nous n’avons pas un terrain qui nous 
appartient. Dès lors, nous sommes contraints de patienter 
encore un moment, mais fait tout de même assez intéressant 
pour l’avancement de notre dossier, 3 conseillers communaux 
de la nouvelle commune de La Tène occupaient déjà ce poste 
jusqu’à ce jour. Le dossier est donc bien connu du conseil 
communal et espérons sincèrement qu’il mettra tout en œuvre 
pour trouver une solution dans les meilleurs délais.  
 
REMERCIEMENTS 
 

En cette fin d’année, nous souhaitons exprimer nos 
remerciements à :  
- nos annonceurs du bulletin, soit les entreprises suivantes : 
Garage du Collège, Boutique Ariel, Argana coiffure et La Pergola. 
- nos annonceurs aux abords des pistes, soit : 
Jean-Pierre Kuntzer, Nacelles SA, Cheminée Leroi, La Bâloise 
assurances, Le toboggan de la Vue-des-Alpes, Ferblanterie Fazio 
D. SA, Esprit Fitness, Gravadhoc, Serrurerie Hauswirth, La 
Mobilière assurances, Axima SA, Migros Sport XX, Schaer 
Cuisines, Joss F. SA, Garage du Collège, Flückiger électricité, 
Geco Foncia Littoral. 
- notre annonceur site interne, soit : 
Jocelyne Gyger, Mydogscool. 
 

Nous vous remercions de penser à eux lors de vos besoins 
spécifiques à leur branche. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 2009 
2009 
Ven 20 février   Assemblée générale 
Jeu 2 avril   Apéritif de reprise 
Ven 10 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim ?? juin   Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 6 septembre   Journée du club (triplette) 

 
NOUVEAU : SITE INTERNET www.cpm-e.jimdo.com  
 
Merci de nous laisser des commentaires sur le site internet. 
Vos suggestions sont les bienvenues. 
 
 
Adresse pour vos annonces : 
Roland Walther, Route des Tertres 13, 2074 Marin Email : owalther@net2000.ch
Adresse pour vos remarques ou nouveaux articles : 
Denis Muriset, Paul-Vouga 240, 2074 Marin  Email : maitre.yoda65@hotmail.com
 
LORS DE BESOINS, PENSEZ A NOS ANNONCEURS ET SPONSORS. 
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