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UNE HISTOIRE D’AMITIÉ
QUAND UN VOYAGE PATERNELLE DEVIENT UNE HISTOIRE

Dans un souci de discrétion, La Paternelle Association parle peu de
l’aide apportée à ses familles protégées. Toutefois, lorsque l’histoire
devient presque un conte de fées, elle mérite d’être racontée.
Merci Mesdames pour ce moment partagé.
Six ans se sont écoulés depuis
notre première rencontre. Les
circonstances
étaient
plutôt
tristes puisque nous venions de
perdre nos conjoints respectifs
à une quinzaine de jours
d’intervalle.
La Paternelle organisait la
traditionnelle sortie à EuropaPark. Nous nous sommes
inscrites avec nos enfants
adolescents, chacune de notre
côté. C’est lors du retour que
nous avons fait connaissance.
Puis de fil en aiguille l’on s’est
revue et très vite une sympathie
réciproque s’est installée qui
a rapidement évolué en une
histoire
d’amitié
formidable.
Notre vécu nous a rapprochées
par l’intensité des échanges et des émotions partagées. Une profonde
confiance et une très bonne écoute mutuelle nous ont aidées à aller de
l’avant et à traverser les périodes plus difficiles, de tristesse, de doutes
et de découragements.
Aujourd’hui, nous revenons d’un merveilleux voyage au Bhoutan. Le
seul pays au monde qui propose un nouvel indicateur de richesse «le
bonheur national brut» plutôt que celui de la dictature du PIB (produit
national brut et la croissance économique). Tout un symbole !
Ceci permet de faire un parallèle avec «La Paternelle», qui contrairement
aux assurances où seul le côté financier prédomine, développe une aide
aux familles endeuillées par un apport financier certes, mais surtout par un
précieux soutien qui s’organise autour de visites à domicile, d’organisation
de vacances, de conseils personnalisés, de rencontres avec des familles
vivant les mêmes difficultés. Cet accompagnement empathique est très
précieux les premières années suivant le traumatisme d’un décès. Nous
en sommes profondément reconnaissantes et profitons de remercier
toutes les personnes œuvrant bénévolement pour l’association.
Un très grand merci à tous !
Deux amies chaux-de-fonnières :-))
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EDITO
Souvenirs, souvenirs !
En pleine réflexion pour la rédaction de
cet édito, j’apprends la mort de Jean
d’Ormesson et de Johnny Hallyday.
Ces tristes nouvelles déclenchent une
avalanche médiatique et il est difficile
d’y rester insensible, même si nous
ne sommes pas des admirateurs. Ces
deux personnages publics, chacun
dans son genre, ont marqué l’histoire...
notre histoire. Depuis très longtemps,
ils étaient présents à nos côtés que ce
soit par une chanson ou un texte qui
nous rappelait un évènement, triste ou
heureux, de notre vie.
Le jour de la mort de ces deux hommes,
les mots qui revenaient le plus souvent
«c’était un modèle, une icône, mon
soutien, etc.». Nous aurions tort de
prendre cela à la légère ou de nous
moquer, car chacun de nous a besoin
d’accrocher son char à une étoile. Que
ce soit auprès d’un père ou d’une mère
qui nous sert de modèle, d’exemple ou
auprès d’un personnage public qui est
présent par ses chansons ou ses textes
dans les moments difficiles, comblant
ainsi une certaine absence.
«Il faisait tellement partie de notre vie
que nous pensions qu’il était immortel»
cette phrase d’un admirateur de
Johnny démontre que quelques fois
nous oublions la fragilité de la vie.
Sans tomber dans le pathos, il faut se
préparer au pire, pour vivre le meilleur.
Quelques fois, c’est dans les moments
les plus difficiles qu’on trouve les
ressources pour aller de l’avant. L’histoire
d’amitié en première page de ce journal
en est le plus brillant exemple. Pour les
personnes qui œuvrent au sein de la
Paternelle Association, ce témoignage
est la plus belle des récompenses. Notre
slogan «La vie devant et La Paternelle à
vos côtés» prend toute sa dimension.
Merci de nous aider à poursuivre cette
aide auprès de nos familles protégées
en parlant de notre association autour
de vous.
«Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents,
dans la mémoire des vivants.»
Jean d’Ormesson
«Quand on vit et que tout va bien, on
ne se rend pas compte de ce qu’on
peut perdre.»
Johnny Hallyday
Cordialement et meilleurs voeux
Daniel Favre
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NOËL

Préparée selon un schéma qui a eu l’occasion de faire ses preuves pour
la troisième année consécutive, la dernière édition de la fête de Noël de
la Paternelle a remporté une fois de plus un beau succès. Elle a vu les
bénévoles de notre association s’illustrer par une motivation qui faisait
chaud au cœur. Avec une redoutable efficacité qui donnait à penser qu’il
s’agissait des elfes du Père-Noël, ceux-ci eurent tôt fait d’aménager les
salles à nos couleurs et de remplir nos désormais célèbres sacs bleus
d’un tas de bonnes choses, oranges, mandarines, chocolats, pains
d’épice, cacahuètes, sans compter le traditionnel petit cadeau.
C’est donc sereinement que les portes des cinémas purent s’ouvrir
pour livrer passage à la foule composée de parents enthousiastes et
d’enfants joyeux qui attendait dans un froid polaire. Dans une ambiance
de fête, quasi familiale, cette petite troupe était reçue par notre mascotte
Cannelle, que d’aucuns se réjouissaient de retrouver et dont les bras ont
accueilli nombre de tout petits.
L’incontournable tombola, proposant des
lots alléchants, eut un succès dépassant les
attentes des organisateurs si bien que les
billets vinrent rapidement à manquer.
Cette année, les membres de la Paternelle
ont eu le plaisir d’assister à la projection du
film d’animation « Casse-Noisette 2 », un
hymne à la solidarité bien dans l’esprit de
notre association. Alors que, depuis l’épisode
précédent, Solo et ses congénères rongeurs
mènent la grande vie dans un magasin de
noisettes abandonné, une inattention provoque
l’explosion de ce paradis terrestre animalier. Toute l’équipe est contrainte
de déménager dans un parc situé à proximité mais le maire de la ville
souhaite transformer cet espace vert en un parc d’attraction et fait tout
pour les en chasser. Les animaux vont devoir s’unir pour contrer les
plans de leur ennemi et retrouver une vie sereine. Ce scénario donne
lieu à des scènes très drôles, parfois à un rythme très soutenu, avec des
effets visuels particulièrement réussis.
A la fin du film, les réponses au concours des annonceurs de notre
brochure de Noël ont été communiquées et 6 gagnants sont repartis
avec un bon cinéma. Un autre concours était organisé. Il s’agissait de
trouver le nombre de kilomètres parcourus lors du voyage proposé par la
Paternelle en Italie, en avril 2017, à bord d’un car Buchard, les gagnants
recevant chacun un bon d’une valeur de CHF 250.00 à faire valoir auprès
de ce voyagiste.
Pour trois enfants, cette journée n’était pas qu’une fête de Noël mais
le jour de leur anniversaire. C’est ainsi que
Théo, Maelie et Alexis, appelés sur scène,
se virent remettre une peluche Cannelle.
La fin de la manifestation approchant,
les enfants ont appelé à grands cris le
personnage incontournable que tous
attendaient. Le Père Noël ne se fit guère
prier et apparut miraculeusement. La
distribution des cornets de Noël put
ainsi commencer. Avant de s’en aller, le
ventripotent barbu se prêta à une séance
photo qui permit à celles et ceux qui
le désiraient d’immortaliser ce moment
magique.

LOTO au travers des yeux des enfants
Là-bas, une petite fille au pull rose est à genoux sur sa chaise, les
bras croisés sur la table, les yeux perdus dans le vague. Elle attend
que sa maman pousse le cri de victoire tant attendu.
Sa sœur aînée est concentrée et ne détache pas son regard des
cartes étalées devant elle, couvrant scrupuleusement les numéros
énumérés.
Plus près, un garçon du même âge est assis de travers, les jambes
ballantes, face au crieur qui désespère de ne pas le voir gagner tant
son désir de remporter la mise est manifeste.
A gauche, suite à une série chanceuse, un ado rougit d’aise sous les
regards envieux de ses voisins de table.
La petite fille en rose gagnera finalement une quine de même que le
petit garçon.
Ils étaient nombreux à ressentir l’intense ferveur de la compétition
amicale, l’angoisse du dernier chiffre, l’exaltation que procure la
victoire.
Le match au loto Parents-Enfants de la Paternelle qui a eu lieu
le dimanche 26 novembre 2017, à partir de 14h00, à la Salle de
spectacles de Saint-Aubin-Sauges a été sans conteste un pur
concentré d’émotions. Ce fut aussi une belle réussite. Avec 18
tours et une royale, il a permis de combler de joie une grande partie
des nombreux joueurs présents grâce à des prix soigneusement
choisis par nos bénévoles. Des jouets, des jeux, des paniers
garnis, des bons… il y en avait pour tout le monde ! Cerise sur
le gâteau, grands et petits ont pu se régaler comme chaque
année avec les sandwichs confectionnés par la petite équipe de
la Paternelle venue tôt sur place et avec des pâtisseries et des
tranches de pain accompagnées de branches de chocolat.

NOUS, LAMBIEL & DONNET-MONAY
La drôlerie des plus grands duos comiques a toujours résidé dans l’opposition
de leurs caractéristiques, comme le grand et le petit, le niais et l’excité : Laurel et
Hardy, Bourvil et Louis de Funès, Éric et Ramzy… Yann Lambiel et Marc DonnetMonay ne dérogent pas à cette règle. La rencontre de l’imitateur énergique et
du flegmatique humoriste, à l’occasion du spectacle « Nous » au Théâtre du
Passage à Neuchâtel, a été ébouriffante et aucun spectateur n’est resté sans
rire aux larmes au moins une fois. En plus d’un prix d’entrée préférentiel, les
soixante membres de la Paternelle qui ont assisté à cette prestation le jeudi 23
novembre 2017 ont eu le plaisir de prolonger la soirée dans un salon privé de la
salle de spectacles en compagnie du petit couple d’artistes valaisans qui s’est
volontiers prêté
à une séance
photo. L’apéritif
généreusement
offert par notre
partenaire, Tui
Agence
de
voyages à Neuchâtel, a permis aux convives de
faire librement connaissance avec deux artistes
généreux, dont la répartie n’a pas manqué de
provoquer l’hilarité générale jusqu’au moment de
se quitter.
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EUROPAPARK
SAMEDI 21 avril 2018
Les prestations incluent : Voyage
en car tout confort, billet d’entrée
pour une journée extraordinaire
au parc. Inscription au moyen du
bulletin annexé.

Tarifs :
Adulte CHF 85.00
Enfant de 6 à 16 ans CHF 75.00
Enfant de 4 à 5 ans CHF 50.00
Moins de 4 ans gratuit
Supplément non-membre CHF 15.00

ATTENTION DÉLAI D’INSCRIPTION FIXÉ AU 31 MARS 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour la 133ème assemblée générale, le comité central de La Paternelle Association a le plaisir de vous convier le :
Vendredi 25 mai 2018 à 19h00 - Auberge du Plan - Jacot - 2022 Bevaix
(Inscription au moyen du bulletin annexé ou par courriel à info@lapaternelle.ch )
Au terme de l’assemblée comme le veut la tradition, nous vous offrons la possibilité de partager un repas pour
prolonger ce moment convivial. Nous vous proposons la traditionnelle fondue au fromage ou le jambon roesti
(CHF 22.- à 25.-, selon le choix, hors boissons. Mets à la carte possibles).
Au plaisir de vous rencontrer

Kangourou… junior, bronze, argent, or ???
« Kangourou » c’est sous cette dénomination que sont regroupés les membres soutiens de La Paternelle Association.
Toutefois, suite à diverses questions, nous pensons utile de rappeler le fonctionnement de ces Kangourous.
Kangourou Junior : Lorsqu’un jeune, qui était membre par le biais de ses parents sous la catégorie famille,
a 20 ans il devient automatiquement kangourou junior en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 10.00. Cette
manière de faire permet au jeune de rester membre de l’Association pour une somme modique. Par la suite, par
exemple lorsqu’il a un revenu, libre à lui d’augmenter sa participation en devenant Kangourou Bronze 25.00,
Kangourou Argent 50.00 ou Kangourou Or 100.00. Actuellement, nous avons encore quelques kangourous
juniors qui ont bientôt 35 ans !
ATTENTION - Pour bénéficier des différents rabais accordés par La Paternelle Association ou nos partenaires, il
convient d’être membre soutien depuis une année au moins. La date d’affiliation faisant foi. La personne s’acquittant
d’une cotisation membre soutien bronze (25.00) et juniors (10.00) est considérée comme un membre individuel.
Nous vous remercions de votre compréhension.

RÉCAPITULATIF

JUNIOR
CHF 10.-
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BRONZE
CHF 25.-

N’oubliez pas
de faire part de
tout changement
d’adresse au
secrétariat, soit par
courrier, e-mail ou
téléphone.
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ARGENT
CHF 50.-

OR
CHF 100.-

Contact
La Paternelle Association
SUR
Case postale 54
US
O
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
Z-N
UVE
O
R
Tél : 077 430 51 59
RET
Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

