
Pour une société philanthropique qui vient de souffler ses 130 bougies, il peut paraître surprenant d’évoquer une 
première fête de Noël, et pourtant c’en fût une puisque, pour la première fois, elle avait été pensée à l’échelle du 
canton de Neuchâtel 

C’est ainsi que le dimanche 13 décembre, les membres de la Paternelle neuchâteloise 
se sont partagé les cinémas des Arcades à Neuchâtel et Le Plaza à La Chaux-de-
Fonds pour assister à l’avant-première du dernier film d’animation de la société Pixar, 
filiale de Walt Disney Company, intitulé «Le Voyage d’Arlo», une uchronie selon laquelle 
l’extinction des dinosaures n’aurait jamais eu lieu. Après un petit discours de bienvenue, 
du vice-président Roger CORNALI pour la Métropole horlogère et du président Daniel 
FAVRE pour la capitale, la projection a pu commencer à 10h00. Les aventures du jeune 
apatosaure Arlo, qui a perdu son père dans une catastrophe naturelle, et d’un petit 
garçon orphelin, très dégourdi, prénommé Spot, ont captivé autant les adultes que les 
enfants.  Ce malicieux clin d’œil du hasard à notre société qui a pour vocation de venir 
en aide aux veuves et aux orphelins n’aura sans doute échappé à personne.  

Les salles obscures faisaient plaisir à voir, avec près de 500 personnes reparties quasi 
équitablement entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

A la fin du film, un tirage au sort a donné l’occasion à deux participants au concours 
des annonceurs de remporter deux places de cinéma chacun. M. Sébastien Mollier et 
Mme Lydie Sieber ont été les heureux gagnants.

Puis vint le moment de la distribution des cornets de Noël, abondamment garnis de mets de circonstance, 
biscômes, mandarines, oranges, cacahuètes, chocolats et bonbons, et dont les coutures résistaient à peine à la 
pression du présent qui a été offert aux enfants, à savoir un superbe sac à dos bleu portant fièrement le logo de 
notre association. 

Jouissant visiblement du don d’ubiquité, le Père Noël n’a pas manqué de répondre à 
l’appel d’une foule de jeunes gens enthousiastes aux deux endroits en même temps. 
Dans le Bas, il s’est autorisé un petit passage dans la salle, distribuant des friandises 
par-ci, bavardant avec un fan par-là, avant d’aller, vu son grand âge, prendre place sur 
un fauteuil mis à sa disposition à l’entrée du cinéma où il s’est prêté à une séance photo 
avec les plus petits. Dans le Haut, accompagné de son âne qui avait préféré ne pas 
quitter les montagnes, il était présent à l’extérieur du cinéma, offrant la soupe aux pois.

Si nous devions ne faire 
qu’un seul voeu, nous 

ferions celui que tous les 
vôtres se réalisent !
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12H FROMAGE
TOUT UN FROMAGE POUR LA PATERNELLE !
Samedi 6 février 2016... retenez cette date et ne manquez pas de venir partager une fondue, une raclette ou une 
assiette froide à la salle de la Rebatte à Chézard-St-Martin, lors des 12 heures du fromage !

Les organisateurs de cette sympathique manifestation caritative (Lions - Kiwanis) font l’honneur à la Paternelle 
de l’avoir choisie pour être une des bénéficiaires de cet évènement.

De 11h à 23h, venez nous rendre visite et passer un moment en toute convivialité !

Pour marquer cette 35ème édition, le comité organise un micro évènement dès 20h, auquel il convient de 
s’inscrire (places limitées). Renseignements sur la page Facebook de l’organisation.

A vos fourchettes !!!

Lorsque vous lirez ces lignes, les 
évènements  de Paris ne seront, je 
l’espère,  plus d’actualité  et nos esprits 
occupés à d’autres préoccupations. 
C’est normal nous avons une grande 
faculté à l’oubli qui aide à reprendre 
pied et vivre dans la normalité.

Ce qui est survenu à Paris nous a 
très fortement impacté alors que  ce 
qui se passe plus loin dans le monde 
nous inquiète moins.  Ce sentiment 
est le même lorsqu’un proche ou un 
ami décède. Soudain nous prenons 
conscience de la fragilité de la vie 
et cela renvoie  à une question toute 
simple… et si c’était moi !

En ce début d’année, le but de cet édito 
n’est pas de tomber dans le pathos 
mais de nous faire simplement réaliser 
la chance que nous avons et de nous 
inviter à profiter de chaque instant. Cet 
état d’esprit nous aide à voir le beau côté 
de la vie et à relativiser nos problèmes.

La Paternelle Association est souvent 
confrontée aux coups durs  de la vie et 
s’efforce à chaque instant d’apporter 
le soutien nécessaire à ses familles 
protégées. Nous pouvons le faire grâce 
à vous. MERCI de tout cœur de continuer 
à nous aider dans cette démarche en 
restant membre de La Paternelle.  

La Paternelle Association c’est aussi 
de beaux moments de convivialité 
et de partages. Vous pourrez en 
découvrir quelques-uns en parcourant 
ce journal. Participez à nos activités, 
sorties et voyages et vous constaterez 
que la maxime de l’Association «La vie 
Devant» prend  vraiment  tout son sens.

Je vous souhaite une année 2016 
lumineuse et pleine d’optimisme car :

“L’optimisme c’est comme les 
essuies-glaces, cela n’arrête pas 
la pluie mais permet d’avancer”

EDITO
l’optimisme

Cordialement Daniel Favre

Notre sympathique vieillard tout habillé de rouge s’est un peu fait voler 
la vedette par notre mascotte Cannelle, qui a obtenu la préférence 
de certains enfants sans doute intimidés par la barbe hirsute et la 
voix gutturale du voyageur de Noël. Mais notre porteur de cadeaux, 
intrinsèquement bon, ne lui en a pas tenu rigueur et s’est montré ravi 
des poésies et des chants que d’aucuns lui avaient préparés. 

Au cours de cette mémorable matinée, des billets de tombolas ont 
permis aux plus chanceux, et aux autres également, de repartir avec 
l’un des innombrables lots qui avaient été mis en jeu. 

Vers midi, les participants ont regagné leurs pénates non sans avoir 
fait part de leur contentement et de leur satisfaction pour cette belle 
fête de Noël. Ces éloges permettent aux organisateurs d’envisager 
sereinement l’avenir de notre association.

Le Locle fêtait aussi Noël...

La fête de Noël du Locle a également eu un beau succès. La chorale 
du Corbusier a fait voyager les membres en interprétant les plus belles 
chansons françaises.

Une belle tombola avec de magnifiques lots à gagner était aussi là pour 
faire plaisir aux petits comme aux grands. S’en est suivi la distribution 
des cornets où Cannelle et le Père Noël ont ravi tous les enfants.
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Une assemblée générale est l’occasion de présenter les activités et les projets de la Paternelle Association mais 
aussi de partager un beau moment de convivialité. 

Venez nombreux !

Vendredi 27 mai à 19h00

Brasserie de l’ancienne Poste, M.-A. Calame 5 – 2400 Le Locle

Inscription au moyen du bulletin annexé ou par courriel à info@lapaternelle.ch

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SECRÉTARIAT
Comme déjà annoncé, le bureau central opère quelques changements pour être encore plus efficace et 
mieux répondre à vos attentes et demandes. Le secrétariat sera géré par Mme Anne-Caroline Chételat 
pour l’administratif et Mme Catherine Mollier pour la comptabilité.

Dès ce jour, vous pouvez contacter La Paternelle Association :

par courrier : La Paternelle Association, Secrétariat, CP 54, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

par mail : info@lapaternelle.ch & compta@lapaternelle.ch

par téléphone : 077 430 51 59

N’hésitez pas à nous contacter.

Chaque année, vous recevez votre carte de membre sur la feuille de cotisation. 
Décollez-la et prenez-la avec vous afin de bénéficier des avantages (à voir sur 
notre site internet sous « Avantage Membres »).

CROISIÈRE

N’OUBLIEZ PAS

Un voyage Paternelle, c’est toujours l’occasion de belles rencontres. Les 57 participants à la croisière d’automne 
ne nous contrediront pas.
Venu de tout le canton, ce sympathique groupe intergénérationnel  parti de bon matin de Suisse a embarqué sur un 
magnifique bateau de croisière à Venise. Les différentes escales principalement dans les ports grecs ont permis à 
chacun d’apprécier la vie grecque que ce soit en découvrant les mythiques maisons blanches, les églises à coupole 
bleue de Santorin ou les rues d’Athènes et de Corfou. La visite du village médiéval de Kotor au Monténégro, qui 
s’est laissé apercevoir après une belle navigation dans un “fjord”, laissera également aux participants de beaux 
souvenirs. Lors des repas du soir, chacun avait plaisir à retrouver le groupe “Paternelle” et à partager les bons 
moments de la journée. Votre association et Tui  Voyages Neuchâtel ont voulu prolonger ces moments conviviaux 
en organisant deux apéritifs durant la croisière. A voir l’ambiance régnant dans le groupe, le pari semble réussi.... 
Merci à toutes et à tous,  et en avant pour le prochain voyage, pourquoi pas le Puy du Fou !



La Paternelle Association 
Secrétariat, CP 54, 

Geneveys-sur-Coffrane
Secrétariat général
Tél : 077 430 51 59

Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

N’oubliez pas 
de faire part de 

tout changement 
d’adresse au 

secrétariat, soit par 
courrier, e-mail ou 

téléphone.
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Il reste encore quelques places, ne laissez pas passer l’occasion !!!

Samedi 13 février 2016 à 17h00 - Jeunes-Rives à Neuchâtel

Réservez vos billets (par mail ou courrier) auprès de notre secrétariat au prix spécial membre 
de CHF 59.00 par personne. (Billet remis à l’entrée du chapiteau)
Au terme du spectacle, Tui voyages  Neuchâtel, vous convie à un apéritif en présence de 
l’artiste.

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

Prestations incluses : 

- Voyage en car tout confort

- Billet d’entrée pour une journée extraordinaire au parc

YANN LAMBIEL
EXCLUSIVEMENT POUR NOS MEMBRES

Cinq jours en demi-pension du vendredi 5 au mardi 9 août 2016

- Visite de Guédelon. Des passionnés construisent un château-fort avec les méthodes du Moyen-Âge.

- Amboise. Visite du Château Royal.

- Parc du Puy du Fou. Trois nuits et deux jours complets avec soirée Cinéscénie.

Programme complet sur le site www.lapaternelle.ch

- Adulte CHF 795.00 (non-membre La Paternelle : CHF 895.00)

- Enfant de 5 à 13 ans CHF 350.00, du 2ème au 4ème lit (non-membre La Paternelle : CHF 450.00)

- Enfant de 0 à 5 ans gratuit

Un acompte de CHF 200.00 par adulte et CHF 100.00 par enfant sera perçu à la pré-réservation

Voyage garanti à partir de 60 personnes

EUROPA-PARK
SAMEDI 23 AVRIL 2016

PUY DU FOU
L’HISTOIRE N’ATTEND QUE VOUS

La paternelle
                  association


