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Pour la quatrième année consécutive et forte
d’un succès ne faiblissant pas, la fête de Noël
de La Paternelle s’est déroulée le dimanche 2
décembre 2018 au cinéma Plaza à La Chauxde-Fonds et à celui des Arcades à Neuchâtel.
On dirait qu’avec l’habitude vient l’efficacité.
Pratiquement plus d’instructions, tout se fait
tout seul, ou presque. Les bénévoles de notre association ont
démontré une fois de plus qu’ils n’avaient plus rien à prouver en
matière d’aménagement de salles et de confection de cornets
de Noël. Le mobilier nécessaire à la manifestation a été installé
en un tournemain tandis qu’une équipe rapidement constituée
remplissait prestement nos célèbres sacs bleus d’un tas de
bonnes choses et du traditionnel cadeau, en l’occurrence un
ensemble de jeux de société en bois.
Quand les portes des cinémas se sont ouvertes, la colonne
composée de parents et d’enfants enthousiastes a pu enfin
pénétrer dans l’univers chaleureux et festif que certains guignaient
depuis un moment à travers les vitres gelées. Bien entendu, notre
kangourou au T-shirt bleu Cannelle était là, vers le sapin de Noël
richement décoré, pour accueillir petits et grands et prendre dans
ses bras velus les enfants les moins impressionnés par sa grande
stature.
Les 2000 billets de la tombola, richement garnie, ont trouvé
preneurs en peu de temps si bien que les 200 prix prévus pour
les deux sites n’ont pas tardé à être attribués.
Puis le silence succéda aux éclats de joie et les lumières se
firent diffuses pour permettre la projection du film d’animation Le
Grinch. Autant poilu que notre mascotte mais beaucoup moins
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EDITO

Le coeur au bord des larmes !
Le début d’une année est toujours
l’occasion de faire le bilan de celle qui vient
de s’écouler et de se lancer des défis pour
celle à venir.
Pour ma part, l’année 2018 a été celle
de tous les succès. Je souhaite à tout
président d’association la chance de
pouvoir répondre aux bénévoles : «Merci
de tout cœur, mais nous serons assez pour
cette manifestation !». En effet, que ce soit
lors du voyage à Europa-Park, du match
au loto, de la sortie des familles protégées
ou encore de notre fête de Noël, le comité
et les bénévoles ont répondu présent
en nombre et avec enthousiasme. Avec
deux fêtes de Noël, organisées au même
moment en deux lieux différents, nous
pouvions avoir une certaine inquiétude à
trouver assez de bras pour la mise en place
et la confection de nos cornets. Ce souci
était le même pour l’organisation du match
au loto dont le succès dépasse toutes nos
espérances. A voir tous ces bénévoles et
le comité s’activer en arborant fièrement
le T-shirt de La Paternelle, je ne pouvais
qu’avoir le cœur au bord des larmes. Merci
à vous, bénévoles et membres, de croire
aussi fort en nous !
Pensant avoir été particulièrement gâté
par cette débauche de générosité, je ne
m’attendais pas à terminer l’année d’une
manière aussi émouvante. Sensible à
l’action de La Paternelle, des enseignants
et des élèves souhaitaient organiser une
vente de pâtisseries dont le bénéfice était
destiné à notre association. Afin que les
enfants soient bien préparés à répondre
aux demandes, j’ai été invité à l’école et
je me suis retrouvé assis au milieu d’une
classe pour expliquer plus en détail ce
qu’était La Paternelle et de quelle manière
elle s’occupait des orphelins. Forts de ces
renseignements, ces élèves ont battu le
pavé au centre-ville de Neuchâtel avec une
motivation incroyable. Pour la petite histoire,
en me rendant sur le stand, les enfants ne
m’ayant pas reconnu m’ont fait la promotion
de La Paternelle avec des mots touchants et
des arguments d’une rare justesse, jusqu’à
ce qu’un élève s’exclame : «Mais c’est le
président ! Vous êtes content de nous ?».
A ce moment-là, j’ai eu de la peine à retenir
quelques larmes.
Dans les moments de doutes, je me plairai
à me souvenir de cet instant avec le souhait
que chacun puisse garder un peu de son
cœur d’enfant.
«Grand est celui qui n’a pas perdu son
cœur d’enfant» Meng-Tsen
Cordialement et meilleurs voeux
Daniel Favre

2

23ème année - Numéro 63

NOËL AU CINÉMA...

(suite)

sympathique, ce personnage tout vert vit en ermite au
sommet d’une montagne avec son chien Max. Il déteste la
joie et les festivités. Aussi, quand les habitants de la ville
toute proche entament les préparatifs de Noël, il décide de
saboter la fête et de voler tous les cadeaux. En exécutant
son plan machiavélique, il tombe sur une petite fille, Cindy
Lou, l’aînée d’une fratrie de trois enfants dont la mère
célibataire est infirmière de nuit et travaille dur pour subvenir
aux besoins de sa famille. Finalement, tout se terminera
bien dans ce conte plaisant qui ne perd pas de vue ses
fondamentaux, à savoir fêter
Noël, célébrer la joie et la
partager autour de soi sans
jamais laisser personne sur le
carreau. Et ça, c’est justement
l’un des rôles dans lesquels
excelle La Paternelle.
A la fin de cette projection,
ont été communiqués les
résultats du grand concours
des annonceurs, grâce à la
générosité desquels perdure
notre fête de Noël. C’est ainsi
que six bons pour une entrée
au cinéma ont été remportés.
Tandis que les enfants l’appelaient avec impatience tout en
scrutant les moindres recoins de la salle dans l’espoir de le
voir apparaître, le Père Noël arriva enfin. Noyé dans un bain
de foule juvénile, il parvint à dire quelques mots avant d’être
sollicité pour une séance photo à laquelle il se prêta de
bonne grâce. Après la distribution des cornets de Noël, les
membres de notre association durent finalement se séparer,
certains déjà impatients de se retrouver l’année prochaine.

LOTO... CARTON !!!
L’ado qui avait eu tant de chance lors de l’édition précédente
n’est pas là, sa grand-maman est venue seule. Par contre,
la petite fille au pull rose, qui aime décidément cette couleur
puisqu’elle l’arbore encore, est assise avec sa sœur aînée
presque à la même place que l’année passée. Cette fois,
elle n’attend pas les bras croisés que sa maman remporte un
lot car elle tient dans une main une tranche de pain qu’elle
déguste distraitement tandis que, de l’autre, elle serre avec
ferveur le bout de plastique rouge qui lui servira à couvrir le
chiffre tant attendu. Plus grande, elle a maintenant sa propre
carte. A une table placée tout près de la scène, exactement
comme en 2017, le petit garçon lance des regards suppliants
au crieur, qui sera tellement soulagé quand il le verra enfin
remporter une voiture miniature.
Une fois de plus, les amateurs étaient nombreux à se
retrouver à la Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges
pour le match au loto Parents-Enfants de La Paternelle.
tellement nombreux qu’il a fallu ajouter quelques tables
dans les derniers coins qui le permettaient. Beaucoup de
visages connus, d’autres nouveaux, signes d’un succès

LOTO...

(suite)

toujours grandissant !
Il faut avouer que
l’équipe des bénévoles
de notre association
y est pour beaucoup,
elle
qui
s’investit
sans compter dans
l’organisation de cette
manifestation et qui
en maîtrise tous les
arcanes. Il faut voir
nos membres installer
la salle en un temps
record et préparer les quelques mets, sandwichs, pâtisseries, tranches de pain avec branches
de chocolat, qui feront le plaisir des grands et des petits! La petite équipe était d’ailleurs bien
élégante avec les beaux T-shirts flambant neufs, bleus avec notre logo marsupial, qu’elle portait
pour l’occasion. Bien lui en prit puisque la télévision régionale Canal Alpha nous a fait l’honneur de
nous consacrer un reportage de quelques minutes au cours duquel le caméraman a eu l’occasion
de filmer des participants explosant de joie quand le bon numéro était crié ou gloussant de plaisir en
se voyant remettre tel ou tel lot. Avec des tours spécialement dédiés successivement aux garçons,
aux filles et aux parents, ainsi qu’une royale superbement achalandée, il y avait effectivement de
quoi ravir tout un chacun !

SORTIE TOUT EN FEUILLETÉS
Une sortie des familles protégées, une sortie des familles tout court, carrément une sortie en famille ? On
ne sait plus trop à la longue et finalement peu importe. La Paternelle
est une grande famille et, quand ses membres se sont réunis le 11
novembre 2018 à La Fabrique à Champagne (VD), peu auraient pu
deviner qu’ils n’étaient pas tous du même lignage, certainement pas
les quelques clients qui regardaient d’un œil amusé, à travers la vitre
de l’atelier de boulangerie, la petite équipe manier avec dextérité la
roue à découper, saupoudrer de sel, de fromage ou de céréales les
lanières de pâte, les torsader avec plus ou moins de succès avant
de les appliquer consciencieusement sur une plaque de cuisson… Bénéficiant des conseils avisés d’une
boulangère-pâtissière professionnelle, tout le monde a réussi à produire de magnifiques flûtes dignes de
ce nom et c’est avec plaisir que chacun a pu emporter le fruit de son travail. Au terme de cette activité, une
visite du musée interactif nous a fait découvrir la saga de la famille Cornu qui exploite les lieux depuis 1934.
La journée s’est achevée par un repas « bistronomique » dans le restaurant adjacent, à l’enseigne Le 1424.

QUAND LES ACTES REMPLACENT LES MOTS
Par l’engagement en faveur d’une association, il arrive parfois de vivre un grand, un immense, moment
d’émotion. En effet, comment ne pas être bouleversé aux larmes quand des enfants croient dans
les mêmes valeurs que celles que vous défendez et s’impliquent
sincèrement, innocemment, pour vous aider ? C’est ce qu’ont fait les
écoliers de l’International School Of Neuchâtel (ISN), rue de SainteHélène 50 à 2000 Neuchâtel, qui nous ont remis le 13 décembre
2018 un chèque de CHF 1’317.20. Pour récolter cet argent, ils ont
tenu un stand au centre de Neuchâtel le jeudi précédent pour vendre
les pâtisseries qu’ils avaient confectionnées eux-mêmes et pour
présenter La Paternelle aux passants. Suite à la petite présentation
qui leur avait été donnée par notre président, ils connaissaient par
cœur notre association et n’ont eu aucune peine à transmettre leur ferveur. Il y a des fois où l’on ne sait
pas comment remercier des bienfaiteurs désintéressés, où les mots ne suffisent pas… c’en est une !
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 17 mai 2019 à 19h00
Restaurant de La Tourne
Venez partager ce moment convivial, donner votre avis et
découvrir les activités et les projets de votre association.

Inscription par courriel à info@lapaternelle.ch
www.restaurant-la-tourne.ch
(source photo : buvettes-alpage.ch)

EUROPA PARK
Samedi 4 mai 2019

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 et billet d’entrée pour une journée extraordinaire au parc.

CLUB MED KAMARINA 3
du samedi 5 au samedi 12 octobre 2019

EN SICILE

Et si en 2019, vous profitiez de prolonger l’été sous le soleil de la
Sicile, en passant une semaine au Club Med avec La Paternelle.
Nombreuses activités sportives pour toute la famille et plus besoin
de sortir son porte-monnaie... tout est
compris (certaines activités en option).
Inclus: Vol Genève - Catane - Genève /
chambres en bungalow club standard (base demi-double) en all inclusive /
transferts aéroport-hôtel-aéroport / bar et snack PENSION COMPLÈTE
Adulte CHF 1’385.00 (non membre CHF 1’485.00)
Enfant CHF 1’205.00 de 12 à 17 ans (non membre CHF 1’305.00)
Enfant CHF 835.00 de 6 à 11 ans (non membre CHF 885.00)
Enfant CHF 385.00 moins de 6 ans (non membre Paternelle CHF 435.00)
Un acompte de CHF 200.00 par adulte et CHF 100.00 par enfant sera
perçu à la pré-réservation

N’oubliez pas
de faire part de
tout changement
d’adresse au
secrétariat, soit par
courrier, e-mail ou
téléphone.
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Contact
La Paternelle Association
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Case postale 54
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2206 Les Geneveys-s/Coffrane
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Tél : 077 430 51 59
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Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

