La Chaux-de-Fonds, le 28.09.2011

Les Pompiers des Planchettes
c/o Christophe Calame
Au Village 10
CH-2325 Les Planchettes

Concerne : le pont du jeu de quilles neuchâtelois
Monsieur,
Comme vous le savez certainement, le pont du jeu de quilles
neuchâtelois des pompiers des Planchettes est actuellement au site de
Cernier. Il est utilisé depuis le début de juillet et plus spécifiquement
lors de « Fêtes la Terre 2011 ». Son concepteur, M. Sylvain Oppliger,
nous a rendu visite lors de cette manifestation et a pu apprécier son
installation temporaire. Fort du succès rencontré, il devrait y rester
jusqu’à décembre 2011. La direction d’Evologia nous a déjà demandé
de reconduire l’exercice pour 2012.
Nous profitons de ce courrier pour vous remercier de la gracieuse mise
à disposition du pont.
Au vue des dernières discussions avec M. Renaud Tripet, directeur
d’Evologia, il serait envisageable de laisser le pont à demeure ; cet
élément est fort intéressant pour la pérennité de ce sport et des
coutumes locales (voir http://www.quilles.ch)

Notre démarche est donc la suivante : nous désirerions en qualité
d’Association intercantonale des joueurs de boules Grand jeu
neuchâtelois faire l’acquisition de votre pont afin de pouvoir le cas
échéant l’installer de manière fixe et définitive.
M. Pellaton a déjà pris contact avec M. Sylvain Oppliger (qui nous lit en
copie) afin de savoir si cette demande était possible. M. Oppliger y a
été favorable.
C’est donc formellement que nous vous demandons si il est possible
d’acquérir le pont et à quelles conditions ?
M. Pellaton se tient à votre entière disposition pour toutes questions,
voici ses coordonnées :
Pellaton Daniel
Pierres Grises 17
CH-2053 Cernier
Tél
032 852 04 43
Fax
032 852 04 44
Natel
079 675 72 71
e-mail daniel@pellaton.ch

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
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