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JOURNÉE CANTONALE
Le plaisir de se rencontrer
Afin d’aller à la rencontre de ses membres et dans le but de se faire mieux
connaître du grand public, votre association organise chaque année une
journée cantonale.
Cette année, il a été décidé de tenir deux stands “principaux” soit à Manor
Marin et à la Chaux-de-Fonds, place de la Carmagnole, avec le plaisir de
voir s’activer sur ces stands des membres des différentes sections ainsi
que des familles protégées. Ces familles protégées étant nos meilleures
ambassadrices, puisqu’elles peuvent parler concrètement de ce que La
Paternelle peut apporter. Nous avons également eu le plaisir de voir d’autres
stands être tenus dans le canton, soit à Fontainemelon, à Couvet et Fleurier.
Cette journée du 25 mai a été couronnée de succès puisque c’est près de
200 peluches “Cannelle” qui ont été distribuées et pas moins de 25 membres
recrutés dans les différents stands.
Toutefois, au-delà du recrutement, il est indéniable que le fait d’être présent
sur le terrain permet de mieux nous faire connaître et de démontrer que la
Paternelle Association est toujours présente.
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EDITO
Changement
dans la
continuité !!!
La Paternelle prend de l’âge mais ce n’est
pas pour autant qu’elle vieillit. Preuve en est le
nouveau “look” du journal que vous tenez en
main qui découle du travail de M. Greco, un
fidèle membre qui fait profiter notre association
de ses talents de graphiste. Vous trouverez une
mise en pages différente et divers rubriques
dont une vous permettant d’agender nos
futures sorties, voyages ou les manifestations
prévues.
Fallait-il profiter de ce changement pour arrêter
l’édition du billet de Président ? La question
s’est posée. N’est-ce pas narcissique ou
prétentieux de ma part de vouloir continuer
à écrire cet éditorial ? La réponse m’a été
apportée lors de la journée cantonale. En effet,
plusieurs membres se sont approchés de moi
pour témoigner de leur attachement à notre
association et me dire qu’ils appréciaient de
lire mes quelques mots dans le journal. Donc,
c’est avec plaisir que je vais continuer à l’écrire
cet éditorial en m’excusant par avance pour
ceux qui auraient voulu que j’arrête !!! Il fallait
faire un choix et nous avons tenu compte des
quelques avis exprimés.
Cet épisode anecdotique dans la vie de La
Paternelle me permet de rebondir et de faire
un certain constat. Souvent, les gens ne
s’expriment pas lorsqu’ils en ont l’occasion et
par la suite réagissent d’une manière assez
forte lorsqu’une décision est prise. Aussi,
ne vous gênez pas de donner votre avis, si
quelque chose vous a plus ou au contraire
contrarié au sein de la Paternelle. Notre site et
notre secrétariat sont également ouverts pour
que vous puissiez y déposer vos idées ou
encore pour faire part de votre intérêt pour être
bénévole dans le cadre d’une manifestation.
On se réjouit de vous lire !!!
Dans cette édition, vous remarquerez
également quelques changements au niveau
des sections. Les activités de la section
Vignoble - Littoral sont reprises par la section
du Val-de-Ruz, que je remercie au passage.
Pour les membres de ces sections, rien ne
changent au niveau des prestations. Toutefois,
à l’avenir et de manière à avoir une certaine
cohérence, nous nous devrons de prendre des
décisions pour que La Paternelle Association
puisse perdurer. C’est sous cette condition que
j’ai accepté de renouveler mon mandat pour 2
ans, lors de l’assemblée générale du mois de
juin.
Pour l’heure, je garde cette passion pour notre
Association. Le bonheur de voir nos familles
protégées continuer de croire en l’avenir grâce
à la Paternelle reste ma plus grande motivation.
Toutefois, ces familles peuvent bénéficier de
notre soutien grâce à vous. Merci de tout coeur.

AVIS IMPORTANT
FAMILLE ET FAMILLE MONOPARENTALE
***nouveaux statuts***

Dès le 1er janvier 2014, les modifications seront
apportées pour les familles :
Article 3

Actuellement :
Toutes personne, seule ou en couple, qui assume l’entretien et l’éducation
d’un ou plusieurs enfant mineur peut devenir membre actif.
Au-delà de la 20e année du dernier enfant d’un membre, celui-ci devient
membre passif, dès l’année suivante.
Dès le 1er janvier 2014 :
Toutes personne qui assume l’entretien et l’éducation d’un ou plusieurs
enfant(s) mineur(s) peut devenir membre actif, en tant que famille ou
famille monoparentale.
Au-delà de la 20e année du dernier enfant de la famille, celui-ci devient
membre passif, dès l’année suivante.
Est considéré membre actif :
« Famille » : couple cohabitant ensemble, sous le même toit, depuis plus
d’une année.
« Monoparentale » : parent seul
En cas de modification du statut familial, les membres sont tenus
d’informer, dans les plus brefs délais, le secrétariat de l’association, de
tous changements familiaux, sous peine de se voir refuser des prestations
en cas de décès.

BUCHARD VOYAGES
À votre service depuis 1953

Depuis plusieurs années, La Paternelle confie l’organisation de ses voyages
à plusieurs partenaires, dont les cars Buchard. Fort de cette expérience
et de l’excellente collaboration, la direction Buchard a accepté d’accorder
une réduction de 10% à tous les membres Paternelle (Membre famille Monoparentale, Membre soutien Kangourou Or - Argent - Bronze et Juniors)
qui choisiront un voyage, une sortie ou un séjour Balnéaire dans les
catalogues de ce voyagiste (offre non cumulable sur les voyages Paternelle).
Ce partenariat débutera au 1er janvier 2014. Pour bénéficier de ce rabais,
il suffit de réserver votre voyages auprès de l’agence Buchard d’Ecuvillens
en indiquant votre numéro de membre.
Allez jeter un coup d’œil sur le site de ce voyagiste et vous verrez qu’Il vaut
vraiment la peine d’être membre de la Paternelle.

Après cet été ensoleillé, je vous souhaite un
automne tout aussi radieux et de superbes fête
de fin d’année.
“On peut se permettre de regarder quelqu’un de
haut, seulement si c’est pour l’aider à se relever.”

Cordialement
Daniel
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BALLENBERG
Lors de précédentes sorties, le bureau
cantonal a remarqué que nos familles
protégées se plaisaient à se retrouver
pour notamment partager quelques
soucis communs. Fort de ce constat,
Catherine Mollier, jamais à court d’idée,
a proposé de mettre sur pied une sortie
estivale des familles protégées. A cette
sortie était également convié les comités
de section, avec pour but de renforcer
encore plus les liens, et les membres
de la Paternelle pour créer une réelle
dynamique et ne pas stigmatiser nos
veuves, veufs et orphelins.
L’idée
était
brillante
mais
malheureusement elle n’a pas eu le
succès escompté. Toutefois c’est
tout de même une quarantaine de
personnes qui étaient au rendez-vous
et qui n’ont pas eu à regretter leur choix.
Même la pluie qui nous a accompagné
une partie de la journée, n’a pas
réussi à décourager les participants
de visiter ce véritable Musée en
plein air. Certains ont même vécu un
petit moment d’émotion en visitant
la ferme neuchâteloise et son atelier
d’horlogerie. En effet, La Paternelle a
été créée à la Chaux-de-Fonds par des

paysans-horlogers et l’on comprend
mieux l’esprit mutualiste de ceux-ci en
observant leur manière de vivre.
Lors du repas, nous avons été gratifié
d’un véritable show aérien qui semblait
avoir été programmé pour la Paternelle.
C’est avec des images plein les yeux
que les participants ont regagné notre
canton, en se promettant d’être là lors
de la prochaine sortie estivale... au
Musée des transport à Lucerne.
Magnifique
leçon de
convivialité et...

...Magnifique
leçon d’histoire

Yann Lambiel

Yann Lambiel et la Paternelle, une belle histoire
d’amitié !!!
C’est en 2003 que la Paternelle organisait le premier spectacle de
Yann Lambiel «Satires obligatoires». Le défi était de taille en effet Yann
Lambiel n’avait pas encore la notoriété qu’il a aujourd’hui. La motivation
de cette collaboration pour le Président Daniel Favre était de démontrer
que l’on peut être une association qui s’occupe des personnes touchées
par le deuil et continuer de croire en la vie. L’humour pour prendre le
contrepied du deuil en quelque sorte. L’idée a fait son chemin puisque
que votre Paternelle a continué d’organiser les spectacles de l’imitateur
préféré des romands avec succès. Que ce soit avec « Délit Suisse »
ou « Patinage satirique » à chaque fois les représentations se font à
guichet fermée.
Le 26 septembre, la salle de St-Aubin était comble pour accueillir Le
“Zapping”. Spectacle incroyable ou l’artiste a survolé 40 ans d’actualités
en parsemant celles-ci de citations, d’évènements politiques, de
chansons, de répliques de films qui nous ont marqués. Un condensé
d’émotions et de souvenirs. Seul sur scène, Yann Lambiel s’est lancé le
défi de zapper à une vitesse folle 40 ans d’images, Une performance
vocale et physique pour l’artiste et une performance d’imagination pour
le public. Personne n’a zappé, superbe soirée, on se déjà réjouit de la
prochaine.

Un spectacle
que l’on ne peut pas
“zapper”

Cette année, la collaboration a été
encore renforcée puisque le public a eu
l’occasion de faire connaissance de Yann
Lambiel et de découvrir la Paternelle, lors
d’une journée organisée à Manor Marin
qui, dans le cadre de ce spectacle, a
généreusement collaborer dans la vente
des billets.

Yann Lambiel sera au Théâtre du passage les 16, 17 , 18 décembre pour
un nouveau spectacle “Les 4 sans voix”. infos sur www.yannlambiel.ch
16ème année - Numéro 48
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À vos agendas
SORTIES
Théâtre Comoedia
Mardi 28 janvier 2014
Futuroscope
Du 14 au 17 avril 2014
Europa-Park
Samedi 26 avril 2014
Musée des transports
Samedi 23 août 2014
Détails et inscriptions
dans le prochain journal
du mois de janvier 2014
NOEL
Section Le Locle :
Samedi 30 novembre 2013
Paroiscentre au Locle
Section Val-de-Travers :
Samedi 30 novembre 2013
Fleurisia à Fleurier

Pensez
à réserver
vos places

COMOEDIA

Théâtre de Poche COMOEDIA - Combe-Girard/Le Locle/NE
Nous proposons (à nos membres uniquement) des places pour le nouveau
spectacle du : Théâtre de poche COMOEDIA.
Places pour la représentation du mardi 28 janvier 2014 à 20h00.
- Le prix du billet est de 20.- par personne au lieu de 23.- Age conseillé pour les enfants : dès 12 ans
Si vous désirez des places pour ce spectacle, merci de bien vouloir vous
inscrire d’ici au 20 novembre, dernier délai, à l’aide du bulletin d’inscription
en annexe.
Attention : places limitées, premiers inscrits, premiers servis !

FUTUROSCOPE

«Faites vous plaisir, osez de nouvelles expériences ! »
Pour ne faillir à la tradition, La Paternelle organise son traditionnelle voyage
sur plusieurs jours. Afin de contenter autant les grands que les petits, notre
choix s’est porté sur le Parc du Futuroscope à Poitiers .
Dans un écrin de verdure, propice à la détente, sur 60 hectares, le
Futuroscope propose plus de 25 expériences uniques et originales:
Images géantes, attractions à sensations, parcours dynamiques, jeux,
spectacles vivant, activité en plein air, etc.

Section La Chaux-de-Fonds : •1er jour : Départ en direction de la France. Repas de midi libre en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi à Poitiers. Installation à l’hôtel. Cocktail
samedi 30 novembre 2013 à 14h
Salle St-Louis, La Chaux-de-Fonds de bienvenue, souper, soirée libre.
Section Val-de-Ruz et
Vignoble/Littoral :
Samedi 7 décembre 2013 à 15h
Salle de spectacle à Boudry
Section La Béroche :
Dimanche 8 décembre 2013
à 14h30
Salle de spectacles à St-Aubin
LOTOS
Section Le Locle :
Vendredi 31 janvier 2014
Paroiscentre au Locle

•2e jour : Petit déjeuner buffet. Journée au Futuroscope accompagnée
d’une hôtesse. Dîner libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.
•3e jour : Petit déjeuner buffet. Journée libre au Futuroscope. Dîner libre.
Souper à l’hôtel, soirée libre.
•4e jour : Petit déjeuner buffet, départ pour le voyage du retour. Repas de
midi libre en cours de route. Arrivée en Suisse en fin d’après-midi.
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
4 jours de rêve du 14 au 17 avril 2014, à un prix défiant toute concurrence.
Afin de nous garantir les meilleures conditions, il ne faut pas tarder à vous
inscrire (délai au 20 novembre).
Pensez
à réserver
vos places
Dernier délai
20.11.2013
Informations et inscriptions
sur le flyer annexé au journal.

Section La Béroche :
Dimanche 24 novembre à 14h30
Loto parents-enfants
Salle de spectacles à St-Aubin
Section Val-de-Travers :
Samedi 2 novembre 2013
Fleurisia à Fleurier
Samedi 26 avril 2014
à St-Sulpice
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N’oubliez pas
de faire part
de tout
changement
d’adresse
au secrétariat,
soit par courrier,
e-mail ou téléphone.

Contacts
La Paternelle association
Case postale 235
2400 Le Locle
Secrétariat général
Tél : 032 931 44 37
Mail : info@lapaternelle.ch
WEB : www.lapaternelle.ch

