
Depuis le 29 avril 2009, Maurice Doutaz et Jérome Raêli ont repris l’entreprise Guth électricité Sàrl fondée en 1974.
Epaulés par une équipe d’une quinzaine d’employés et apprentis leurs permets d’être actifs sur l’ensemble du littoral  
Neuchâtelois.
La situation économique bouleversée depuis 2008 aurait pu décourager ces deux jeunes entrepreneurs, 
mais leurs fougues et leurs ardeurs ont été plus fortes que le défit à relever.
L’entreprise est active dans les domaines suivants : 
• Transformation,  rénovation d’appartement et de bureaux, villas immeubles  locatifs
• Téléphonie, télématique, câblage informatique,  automatisation, programmation, 
• Inter phonie,  vidéo surveillance, système d’alarme agréé.
L’entreprise travaille également pour les bureaux d’architectes et pour les gérances
La formation des apprentis est un point d’honneur de la société.
Contactez-nous, nous serons heureux des vous offrir nos services ainsi que tout conseil technique
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Maîtrise fédérale
Expertise technique sanitaire

MINDER & CO SA

E-mail: info@mindercosa.ch

Rue des Usines 20
Case postale 34
2003 Neuchâtel 3

Tél. 032 731 76 76
Fax 032 730 37 10

suissetec

Pour la fête du 1er mars
la boucherie Gremion

vous offre la traditionnelle soupe révolutionnaire

Mercredi 29 février 2012 dès 18 heures
devant le Café de la Vigne à Cormondrèche



COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES

 
Le tir de clôture de la Compagnie des Mousquetaires a eu lieu le 15 octobre dernier à 

Chantemerle en présence de 18 tireurs. Le classement est le suivant : 
 

Rang Nom Total Coups profonds 
1.  Rossier Philippe 898  
2.  Messerli Peter  99 
3.  Gremaud Sébastien 892  
4.  Minder Fred   98 (appui 94) 
5.  Lamia Yvan  882  
6.  Minder José  98 (appui 90) 
7.  Staehli Pierre 863  
8.  Giani Joana  98 (appui 87) 
9.  Jucker Ernest  861  
10.  Müller Alain  97 
11.  Khairallah Gaby 818  
12.  Passera Isabelle  95 
13.  Luthi André 813  
14.  Leuba Kim  92 
15.  Sottas Loïc 781  
16.  Minder Caryl  89 
17.  Crelier Philippe 487  
18.  Minder Mariella  87 

 
 

Le tir au mousqueton a également eu lieu le 15 octobre dernier en présence de 7 
tireurs, dont voici le classement : 

 
Rang Nom Résultat 

1.  Rossier Philippe  49 
2.  Minder José 45 
3.  Cousin Jérôme 43 (2 appuis de 

10) 
4.  Minder Fred 43 (1 appui de 

10) 
5.  Messerli Peter 37 
6.  Khairallah Gaby 34 
7.  Minder Caryl 18 

 

PLÂTRERIE - PLAFONDS SUSPENDUS
CLOISONS LÉGÈRES - CHAPES LIQUIDES

TICO Plâtrerie SA • Ch. de la Chênaie 15 • 2034 Peseux
Tél.  032 731 66 14 • Fax  032 730 25 62

Natel 079 637 24 67 • tico.platrerie@bluewin.ch
www.tico-platrerie.ch

 

   

La Compagnie des Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche
remercie sa fidèle clientèle et a le plaisir de lui annoncer la réou-
verture de la Buvette de Chantemerle le

Samedi 3 mars 2012.

Activités des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche



UNIHOCKEY CLUB CORCELLES

Serge RappoSerge Rappo
Grand-Rue 68    Tél. 032 731 46 59

   2036  Cormondrèche   Fax 032 730 12 87

PLATRERIE-PEINTURE FAÇADES
Isolation et technique moderne du bâtiment

Cloisonnement anti-feu

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
SÉDUCTRICES DE RENAULT ! 

GARAGE DU CRET
Claude Arm · Rue de la Chapelle 52 · 2035 Corcelles 
Tél. 032 731 16 27 · cret.arm@bluewin.ch

Un peu moins visible dans le village depuis le passage en
Grand Terrain et le déménagement d’une partie de ses ac-
tivités sur Neuchâtel, l’Unihockey Club Corcelles, section de
la FSG Corcelles-Cormondrèche, affiche toujours une belle
vitalité. Composées essentiellement de joueurs en prove-
nance des communes de Corcelles, Cormondrèche et Pe-
seux, plusieurs équipes réalisent des prestations
remarquables cette saison. 

Une fois n’est pas coutume la 1ère Equipe réalise une saison
plutôt correcte en 2ème Ligue malgré une élimination pré-

coce en coupe contre l’UHC Genève pensionnaire de 1ère ligue.

Les meilleurs résultats proviennent du mouvement junior ainsi que des dames. Les
M21 et M18 trustent les premières places de leurs groupes et peuvent éventuellement
envisager une promotion à l’échelon supérieur. Pour les M21, au niveau C actuelle-
ment, ce serait la consécration du travail de formation mis en place depuis de nom-
breuses années par le club.

Les M18, néo-promus au niveau B, réussissent un parcours exceptionnel. Actuelle-
ment, ils sont premiers avec 5 points d’avance sur le deuxième. Malgré tout, une
qualification au niveau supérieur parait difficile. Le groupe A est en effet constitué
uniquement d’équipes juniors des grands clubs suisses de Ligue Nationale A.

Quant aux dames, elles réalisent une bonne saison en étant deuxième de leur groupe
avec une attaque de feu. A noter également qu’elles ont atteint les 8èmes de finale
de la Coupe de la Ligue pour la première fois de l’histoire du club.

Toutes ces équipes vont dans les prochaines semaines avoir des rendez-vous impor-
tants à Neuchâtel et à Corcelles et espèrent voir un public nombreux lors des matchs
à domicile.

Vous pouvez également suivre l’actualité et les résultats des différentes équipes du
club  directement sur notre site internet www.fsgcorcelles.ch/

Prochains rendez-vous à domicile :

1ère équipe : 11 février 2012 – 25 février 2012 et  17 mars 2012, à 18h00 à la Maladière

M21 : 18 février 2012 – 10 mars 2012, à 18h00 à la Maladière

M18 : 26 février 2012 – 25 mars 2012, à 14h30 à la Maladière

Dames : 10 mars 2012, à 14h30 et 16h20 à la Nouvelle Halle de Corcelles

Juniors C : 24 mars 2012, à 14h30 et 16h20 à la Nouvelle Halle de Corcelles

Juniors D : 10 mars 2012, à 9h55 et 12h40 à la Nouvelle Halle de Corcelles



Espace 2 roues électrique
LocoEmotion
Av. Soguel 10c
CH-2035 Corcelles/NE

E-mail: schoenbaechler@locoemotion.ch
web: www.locoemotion.ch

Tél. +41 (0)32 861 49 61
Fax +41 (0)32 861 49 63

Mobile:+41 (0)79 598 07 31 

Panasonic - LG - Metz - Nad

www.murisetradiotv.ch

Av. Soguel 8a • 2035 Corcelles • Tél. 032 731 48 48
www.ikc-drapolux.ch • krattigerdrapolux@bluewin.ch

Drapeaux - Mâts - Bannières - Fanions
Casquettes - T-shirts - Insignes brodés

Tous travaux d’imprimerie - impression numérique

Imprimerie Krattiger et Drapolux , Pascal Krattiger

Parution du prochain “REFLET” 20 mars 2012
Délai pour les textes, le 2 mars 2012

Merci de votre compréhension.

Favorisez nos annonceurs, 
achetez dans nos villages.

MANIFESTATION

Grand-Rue 36 
2025 Corcelles
Tél. 032 731 72 77
www.laiterie-raboud.ch

Livraison à domicile gratuite
Horaire d'ouverture: 
Lundi au vendredi 6h à 12h15 et 14h à 18h30
Samedi: 6h à 13h
Fermés le dimanche et jours fériés

OUI, LES CHOEURS MIXTES SONT AUSSI OUVERTS AUX HOMMES !

Depuis 2008, année de sa création, le choeur mixte L'Internote à Corcelles-
Cormondrèche connaît un essor réjouissant; de plus, il est en progression
constante, tant au niveau musical qu'au niveau de l'interprétation des
chants.  

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si L'Internote ne ren-
contrait pas, comme un bon nombre de choeurs mixtes, quelques soucis
de recrutement au niveau des voix de basse et de ténor. C'est pourquoi il
propose à tous les messieurs de la région neuchâteloise de laisser tomber
leurs préjugés et de non seulement venir découvrir ce qu'est réellement le
chant choral mais aussi d'élargir leur cercle d'amis. Ils pourront ainsi con-
stater que L'Internote est plus qu'un choeur mixte, c'est surtout une équipe
soudée qui prend plaisir à se retrouver une fois par semaine afin de s'initier
aux secrets du chant choral dans une ambiance sympathique et détendue !
De plus, il arrive régulièrement qu'au terme de la répétition, une verrée soit
organisée, ce qui permet également de renforcer l'esprit d'équipe. 

L'Internote compte actuellement une quarantaine de chanteurs de tout âge
et se consacre essentiellement à la chanson française; un grand spectacle
est donné chaque année au mois de novembre devant une salle comble; il
se produit également durant l'année à l'une ou l'autre manifestation si la
demande lui en est faite et selon les disponibilités de chacun. En 2012, Bén-
abar, Gilbert Bécaud, Patricia Kaas, Serge Lama, Charles Aznavour, Georges
Brassens figureront notamment à son répertoire. 

Tous les messieurs intéressés sont donc les bienvenus et seront
chaleureusement accueillis, qu'ils soient chanteurs débutants ou confirmés.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir de 20h00 à 22h00 à Corcelles-Cor-
mondrèche, avenue Soguel 27. La présidente, Dominique Thévenaz, se tient
volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire, au
079.272.56.13 ou au 032.730.36.93 ou par e-mail linternote@net2000.ch.


