
         
AOÛT 2001 L’ENIGME        

   
Quand après demain était hier, il nous faudra autant de jours 
pour atteindre dimanche qu’il nous en a fallu quand avant-hier 
était demain, pour que nous soyons aujourd’hui. 
Quel jour sommes-nous ? 
(énigme adressée par René Boisnard) 

  
 

Réponse à l’énigme précédente : C’est l’Allemand qui 
possède le poisson. Ernest Messerli est le premier à avoir 
donné la bonne réponse. 

 
L’AMENAGEMENT 
 
Le cabanon-cantine est en cours d’aménagement. Cependant, 
toute aide sera la bienvenue. Nous cherchons des peintres, des 
menuisiers, des poseurs de cuisines ou tout autre bricoleur. 
Merci de vous annoncer à Jacques Gyger, 753.70.02. 
 
A ce jour, la partie électrique est presque terminée, le sol est 
recouvert de Linoléum et les parois sont recouvertes de 
panneaux en bois. 
Reste la pose d’éléments de cuisine que nous avons reçu d’un 
membre, la peinture intérieure et extérieure. 
 
 
L’INAUGURATION OFFICIELLE DES PISTES 
 
L’inauguration officielle des pistes, le 15 juin dernier s’est 
bien déroulée. Outre les invités officiels de la Commune, les 
entreprises et les présidents des sociétés locales étaient 
conviés à cet événement. 
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AVANT PROPOS 
 
La construction des pistes étant terminée, notre club prend 
gentiment son rythme de croisière. Il est cependant à relever 
que nous n’avons pas eu un temps extraordinaire pour nos 
« Premières » (travaux des pistes, premier entraînement 
officiel et inauguration officielle). Gageons que le temps sera 
de la partie pour notre « Journée du Club » du 9 septembre.  

  
 
CALENDRIER 2001-2002  

9 septembre 2001  Journée du Club 
15 mars 2002   Assemblée générale 
 
 
EVENEMENT 
  
Jean-Paul Ros nous a annoncé la célébration de son mariage 
avec Nicole Niklaus le 1er juin 2001. Nos vives félicitations ! 
 

 
Adresse pour vos annonces : Club de pétanque de Marin-Epagnier, c/o Denis Muriset  

        Paul-Vouga 240, 2074 Marin-Epagnier 

 



 
LES REGLES DE LA PETANQUE 
 
Afin de permettre à chacun de jouer selon les règles 
traditionnelles de la pétanque, le règlement a été affiché sur le 
panneau d’affichage fixé contre le bâtiment du CIS. 
Prenons acte notamment que les parties ne se joueront 
dorénavant plus cadrées. 
 
 
LE CHAMPIONNAT INTERNE 
 
Ce sont finalement 36 équipes qui se sont inscrites pour ce 
premier championnat interne. Ainsi 630 parties seront jouées. 
Au 17 août, 145 matchs ont déjà été disputés. 
Certaines équipes n’ont pas encore entamé le championnat. 
Nous leur suggérons de prendre un troisième partenaire d’une 
part, et d’autre part, de contacter leurs adversaires afin de 
jouer un autre jour que le jeudi. 
 
 
ECOLE DE PETANQUE 
 
Le mercredi 6 juin 2001, lors de la première leçon de 
pétanque, 5 jeunes de Marin-Epagnier se sont présentés.  Dès 
la reprise scolaire 4 enfants  poursuivront leur apprentissage. 
 
Pour mémoire, voici les coordonnées de l’entraîneur 
cantonal : Monsieur René Terpend, route de Grandson 26, 
2017 Boudry, natel 079 655 55 41. 
 
NB Si des adultes souhaitent des conseils, ils pourront 
également participer à cette école. 
 
 

 
LA CANTINE DU CLUB 
 
Depuis quelques semaines, le CIS nous a attribué un 
contingent de boissons que nous mettons en vente depuis 
notre cabanon. Ces boissons ont un prix imposé par le CIS, 
soit fr. 3.—à la vente alors que nous leur payons fr. 2.—. Ce 
principe est dorénavant intéressant pour les deux parties. Par 
contre, lorsque nous organiserons une journée particulière, 
nous aurons la possibilité de nous servir où nous le désirerons. 
Le bénéfice intégral sera pour le Club. 

 
 
LA JOURNEE DU CLUB DU 9 SEPTEMBRE 

 
Les buts principaux de cette journée seront de nous retrouver 
tous en famille, afin de faire mieux connaissance. Durant la 
journée, un tournoi en triplette sera organisé et, pour cette 
première année, le comité a décidé de ne pas demander de 
frais d’inscription. D’autre part, un pique-nique nous 
permettra à coup sûr de passer un bon moment. Pour ce 
dernier, vous aurez l’occasion d’acheter votre viande et les 
boissons à la cantine. 
Afin de nous permettre de préparer au mieux cette 
manifestation, nous vous remercions de bien vouloir remplir 
le bulletin d’inscription annexé. 
Ainsi, le comité souhaite vous voir nombreux à l’occasion de 
cette future inoubliable journée. 

 
SENSIBILISATION 
 
Merci aux fumeurs de jeter leurs mégots dans les cendriers 
mis à disposition. D’autres cendriers seront installés 
ultérieurement. 
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