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AVANT PROPOS 
Plus que jamais, et comme vous pourrez le 
constater dans les prochains temps, le CPM-E aura 
besoin de chacun pour arriver aux buts qu’il s’est 
fixés. Une année est composée de 8760 heures. Si 
chaque membre du club décide d’accorder un 
minimum de 2 heures, soit 0,02 % de son temps, 
nul doute que ses objectifs seront atteints sans 
grande difficulté. 
 
 

TOURNOI DU VENDREDI SAINT 
 
Ce vendredi 21 mars 2008 à 13h30 se déroulera la 
seconde édition du tournoi du Vendredi Saint. 
Jacques Gyger et Michel Gramigna en sont les 
instigateurs et organisateurs. Ce tournoi se dispute 
en doublette. Venez donc nombreux pour mesurer 
votre forme à l’entame de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHANGEMENTS AU COMITE 
 
Lors de la dernière assemblée générale, celle-ci a élu le comité 
suivant : 
 
Président  :  Denis Muriset  
Vice-président :  Jacques Gyger 
Secrétaire :  vacant 
Caissier  :  Gérald Bonny 
Membre  :  Mario Colaianni 
  
Nous profitons, ici, de remercier encore vivement Jean-Patrick 
Vernez pour tout ce qu’il a fait pour le CPM-E durant ses 3 
années de présidence.  
 
 
PLACES DE PARC 
 
Dorénavant, les places de parcs sur tout le site de La Tène 
seront payantes du 1er avril au 30 septembre. Les tarifs que la 
Commune a décidé d’appliquer seront de fr. 1.-- par heure de 
stationnement (pour les 4 premières heures) ensuite fr. 5.-- = 2 
heures de stationnement.  
Des vignettes peuvent être achetées pour un stationnement 
illimité durant toute la saison aux tarifs suivants :  

- habitant(e) de Marin-Epagnier   fr.   25.-- 
- membre d’un club sportif actif sur le site fr. 100.-- 

    (=membre n’habitant pas la commune) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité du club s’est soucié de ce problème pour les 
membres de la société. En effet, si le comité estime acceptable 
le fait que les places de parc soit payantes, il aurait souhaité 
que les membres d’une société locale ayant son activité sur le 
site de la Tène puissent être traités de la même manière. Qu’ils 
soient résidents ou non de la commune. Oralement, les 
membres du Conseil communal nous ont informés qu’aucune 
solution favorable a notre optique sera possible pour cette 
année 2008, mais que le système est perfectible et que des 
modifications pourraient être effectuées pour l’année 2009. 
Une solution est actuellement à l’étude afin que le club puisse 
éventuellement aider les membres non résidents de la 
commune. 
 
Les commandes de vignette peuvent se faire auprès de 
l’administration communale, Madame Corinne Mané 
(032/756.02.83 ; Corinne.Mane@ne.ch ). Prière d’annoncé 
votre numéro de plaque de contrôle ainsi que vos coordonnées 
et qualité (habitant de Marin-Epagnier, membre de quel club 
sportif). Vous pouvez également commander votre vignette 
auprès de Denis Muriset (079 509 29 49 ; 
denis.muriset@sga.ch ou maitre.yoda65@hotmail.com . 
 
 
NOUVELLE COMMUNE 
 
Dès le 1er janvier 2009, la commune de Marin-Epagnier aura 
fusionné avec celle de Thielle-Wavre. La nouvelle commune 
portera alors le nom de La Tène.  
 
Nous devrons donc éventuellement revoir les statuts de notre 
club. Idem pour le logo du club. Pensez-y et faite nous des 
propositions. Une petite récompense sera attribuée au cérateur 
du nouveau logo. 
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CALENDRIER 2008/2009 
2008 
Ven 21 Mars 13h30 Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Jeu 3 avril 19h00  Apéritif de reprise 
Dim 27 avril 09h00  Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim 15 juin 09h00  Tournoi Open  (doublette) 
Dim 22 juin    Rencontre Minigolf-Pétanque 
Sam 26 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 7 septembre 09h00 Journée du club (triplette) 
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) 

 
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
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