
 
Suite à une décision des autorités communales, la fête 
nationale se déroulera dans la baie de la Tène, malgré la 
correspondance du début de l’année, nous manquons encore 
de bras pour aider à l’organisation de cette manifestation 
(GASL) . Il est à savoir que toutes les heures que les 
membres d’un club passent à participer soit au montage le 31 
soit pour le service le soir du 31, ainsi que le rangement le 1er 
sont rémunérées au club et si nous voulons des pistes 
couvertes alors donnons tous un petit coup de main.      
(Fiche d’inscription en annexe)     
  RETOUR URGENT MERCI 
Et pour finir, après l’assemblée extraordinaire du GASL, il a 
été décidé d’organiser la fête marinoise le 10 septembre dans 
le même cadre que l’année précédente. Le comité du club a 
estimé que nous nous devons d’être présents avec une 
cantine pour la journée et bien sûr dans la cave à patates. 
Pour cela nous avons encore et toujours besoin de tout le 
monde afin que la fête soit belle. 
(Fiche d’inscription en annexe) 
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AVANT PROPOS 

C’est le fin moment de donner des nouvelles du club, bien que 
dans le courrier du début de l’année nous avons décidé de 
vous donner des nouvelles plus régulièrement, ce qui n’a pas 
malheureusement pas été fait. La faute au rédacteur du 
bulletin. 
 
QUELQUES NOUVELLES DU CLUB 
Malgré quelques fluctuations, le nombre de membres reste 
stable. 
 
En ce qui concerne les pistes couvertes, le club a été invité 
une fois encore par le conseil communal, nous avons présenté 
nos desiderata et je crois que nous avons été entendu, mais la 
commune doit géré et résoudre une autre situation avec une 
société de la commune avant de pouvoir prendre position sur 
le lieu et la manière de faire pour construire notre couvert, le 
comité ne perd pas espoir de finaliser ce dossier et enfin  de 
mettre à disposition des membres une installation hivernale. 

CALENDRIER 2005/2006

30 juillet 2005   Tournoi Ciné-Tène au bord du lac 
31 juillet 2005  Fête nationale au bord du lac 
04 septembre 2005  Journée du club 
10 septembre 2005  Cross de la Tène 
10 septembre 2005 Fête marinoise 
24 février 2006  Assemblée générale 
06 avril 2006  Apéritif de reprise 
29 avril 2006  Tournoi des sociétés locales 
28 mai 2006   5ème Tournoi open en doublettes

 
Pour des raisons informatiques, nous ne sommes toujours pas 
en mesure de vous transmettre les nouveaux statuts votés en 
assemblée générale. Ne perdons pas espoir. 

 
Adresse pour vos annonces : Club de pétanque de Marin-Epagnier, c/o J.-P. Vernez   

Montmirail 2, 2075 Thielle 



 
Le but principal du club reste avant tout la construction d’un 
boulodrome, nous devons tous tirer sur la même corde, ceci, 
afin de finaliser nos désirs. Pour cela nous avons besoin de 
financement (dès que la commune peut nous indiquer le lieu 
des fondations), pour cette raison, j’appelle tous les membres 
à faire les démarches nécessaires pour obtenir des bâches 
publicitaires (250.—Francs par années) à mettre autour des 
terrains. De donner de leur temps aux différentes 
manifestations organisées par la société. 
 
Nous avons fait l’acquisition de trois tentes, de tables et 
bancs et reçu divers matériels, ceci nous permettra de 
diminuer certains frais (à longue échéance). 
 
Le club fête ses cinq ans d’activités (six de sa création), nous 
allons organiser une soirée particulière pour fêter cet 
événement en septembre, ainsi que le marquer lors de la 
journée du club. 
 
Le club a perdu malheureusement deux personnes vitales 
pour le club : 
Pierre-Etienne Wildi, qui a donné énormément de son temps 
pour organiser et entretenir nos plantations, démissionnaire. 
Arnauld Frigerio notre facteur a vélo, l’homme qui vous 
délivrait votre courrier (sans passer par la poste suisse) 
décédé beaucoup trop jeune. 
Un grand merci à ces deux personnes pour tout ce travail 
accompli dans l’anonymat. 

  
Manifestations Terminées 
 
Cette année, le temps nous a accompagné lors de nos 
différentes manifestations. 
 

Bien que frais, l’apéritif de reprise s’est déroulé au sec. 
 
Lors du tournoi des sociétés locales, le temps bien que pourvu de 
vents violents, nous a permis de jouer au sec. Ce tournoi a réuni 26 
équipes entre les sociétés locales et les équipes du club. 
 
Bien que non-programmée dans le calendrier, une rencontre avec le 
club de minigolf a eu lieu un vendredi soir, là les pétanqueurs ont 
pu faire joujou avec des balles de plus petit format et inversement 
pour nos voisins, cette expérience va être reconduite l’année 
prochaine. 
La soirée fut belle. 
 
Tournoi Interne 
Sur les onze dates déjà passées seule une soirée à du être renvoyée, 
car le temps ne se prêtait guère à la pratique de notre sport, il vous 
reste encore 4 soirées afin d’améliorer votre classement. 
65 Membres du club y sont inscrits et nous voyons aux deux 
premières places Edouard Fasel et Alain Perrenoud, la lutte risque 
d’être acharnée.  
Un petit mot en aparté : La pétanque se joue non cadrée et SVP 
respectez votre adversaire et votre coéquipier (il est facile de se 
retirer du jeu et éviter d’être entre le but et le joueur, ainsi que de 
rester calme au bord de la piste, encore une chose, jouez toutes vos 
boules, vous ne jouez pas votre argent, quitte à être maladroit.)  
 
Manifestations à venir 
Tournoi Ciné-tène (30.07.2005), ce tournoi organisé par l’ADEME 
mérite votre présence, bien que les pistes soient assez surprenantes, 
nous passons de bons moments au bord de la baie de la Tène. 



TOUTE PERSONNE DESIRANT FAIRE UN ARTICLE 
POUR NOTRE JOURNAL PEUT ME LE FAIRE 
PARVENIR PAR COURRIER OU PAR EMAIL : 
jp.vernez@bluewin.ch 
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