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CANNELLE EMBALLE !!!
Notre Association à beau mener de nombreuses actions sur le terrain, elle
souffre toujours d’un déficit d’image et encore de nombreuses personnes
ignorent son existence. Toujours à la recherche d’idées pour se faire
connaître, La Paternelle ne pouvait que répondre favorablement à la
demande de Monsieur Alain Honegger, responsable marketing du Centre
MANOR à Marin lorsque ce dernier proposait de placer Cannelle aux côtés
du personnel s’occupant de l’emballage des cadeaux de Noël. Le client
satisfait pouvait glisser une pièce dans la tirelire déposée à proximité et
s’informer de l’action de votre Association. La somme récoltée durant cette
période des fêtes a été entièrement reversée à votre Association. Un grand
merci à Monsieur Honnegger pour cette heureuse initiative.

Évènements
à venir
Futuroscope
Europa-Park
Journées
cantonales
Etc.

L’initiateur du projet M. Honnegger
en compagnie de votre Président
et Cannelle.
Une file d’attente pour admirer Cannelle ?

18ème année - Numéro 52

1

EDITO
La dernière leçon

NOËL DES SECTIONS

Voilà... les décorations de Noël sont
rangées depuis longtemps, les bonnes
résolutions prises sont déjà des
souvenirs et nous reprenons le traintrain
de la vie... à moins qu’une rencontre, un
évènement ou un cadeau nous fassent
modifier notre façon de voir les choses.
Sous mon sapin de Noël, bien emballé,
j’ai découvert un livre* dont on m’avait
conseillé la lecture et dont j’avais gardé
les références pour le jour où. Ce livre
raconte l’histoire d’un jeune étudiant qui
admirait son professeur de philosophie
et plus particulièrement sa manière
d’enseigner et son regard sur la vie. Le
jeune homme, occupé à la réussite de
sa vie, ne pense plus à ce professeur
gentiment tombé dans l’oubli. Un jour,
en zappant, il découvre à la télévision
un reportage sur son mentor qui, frappé
par la maladie et au seuil de la mort,
choisit de faire de cette dernière son
ultime leçon de philosophie. L’ancien
élève décide d’aller le voir et d’être à
ses côtés dans les derniers jours, pour
parler des choses de la vie et profiter
du regard éclairé de ce professeur qui a
tant marqué sa jeunesse.
Le regard croisé de ces deux hommes
poussent à la réflexion sur nos propres
agissements et comportements avec en
finalité une question Comment vivre.

La neige était absente lors des différentes fêtes de Noël, mais pas les étoiles
qui brillaient dans les yeux des enfants devant les différents spectacles
proposés par les sections. A certains endroits, on aurait souhaité plus de
participants en regard du temps investit par les bénévoles de la Paternelle
pour accueillir petits et grands. Après le spectacle, chaque enfant est
reparti avec son traditionnel cornet de Noël, certains après avoir surmonter
leur peur d’affronter le Père-Noël.

Résultat du concours

“Les balades de notre mascotte”

Chacun a connu dans sa jeunesse
quelqu’un qui a su comprendre ses
aspirations et ses inquiétudes, l’a aidé
à trouver sa voie, à devenir adulte.
Maintenant nous sommes, vous êtes,
peut-être cette personne. Restons
humbles, mais nous pouvons sûrement
apporter beaucoup aux autres par
l’exemple, notre manière de vivre et de
voir les choses.
Il ne s’agit que d’un livre et je ne souhaite
pas être moralisateur, mais ce p’tit
bouquin m’a poussé à cette réflexion
que je souhaitais vous faire partager. En
plus, c’est le cadeau de mes enfants !
Je vous souhaite tout le meilleur pour
cette nouvelle année et vous confie
cette maxime :
“Cultivez les petits bonheurs qui
donnent un goût d’éternité à ce
qui ne dure qu’un instant.”
C. Meynet
Cordialement
Daniel Favre
* Mitch ALBOM, La dernière leçon.
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Bravo à la Famille Serge Bindith
Elle remporte un bon Manor
d’une valeur de CHF 30.-

Visitez le site de la Paternelle pour voir
toutes les photos et connaître leurs
auteurs. Vous avez été nombreux à
participer au concours.
Merci et bravo à vous tous !

Clé USB (16 GB)
“LA PATERNELLE”
Bien que La Paternelle Association ait plus de 125 ans, elle reste toujours à
la pointe de l’actualité et du progrès.
Pour preuve, la réalisation de cette magnifique clé USB (16 GB) imprimée
au couleur de votre Association.
Cette clé sera offerte à tous les membres ayant atteint leur 20ème année qui
par ce fait quittent notre association. Ils peuvent toutefois rester membres
et continuer à soutenir La Paternelle en devenant membre soutien pour la
modique somme de CHF 10.00 (Kangourou junior).
Si vous n’avez plus 20 ans ou pas encore cet âge et que vous souhaitez
obtenir cette objet fort utile, tout en soutenant votre Association, il suffit
d’envoyer un petit courriel à l’adresse suivante : info@lapaternelle.ch ou
un courrier postal à notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous la faire
parvenir contre le paiement de la somme de CHF 20.00.

Je suis membre Famille
cela signifie que... :
Toute 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 20ème année du dernier enfant de la famille, celui-ci devient membre passif, dès l’année suivante.
Est considéré membre actif (Famille):
« Famille » : couple cohabitant ensemble, sous le même toit, depuis plus d’une année.
« Famille monoparentale » : parent seul
Pour rappel, la cotisation famille monoparentale couvre uniquement le parent cotisant en cas
de décès. C’est pourquoi nous recommandons, dans les cas de divorce, que les deux parents
s’acquittent d’une cotisation afin de garantir les prestations en cas de décès d’un deux parents.
Si vous êtes « famille monoparentale » cela signifie que c’est uniquement si vous veniez à décéder
que les prestations seront fournies. Si votre ex-conjoint(e) décède et que cette personne n’est
pas membre de l’association, votre enfant ne touchera pas les prestations. Cependant si vous le
désirez, vous pouvez payer les cotisations à la place de votre ex-conjoint(e) et ainsi vous assurez
que votre enfant recevra les prestations en cas du décès d’un des deux parents.

COTISATIONS 2015
Merci d’utiliser le BVR envoyé pour le paiement de votre cotisation 2015 car nous avons
changé de numéro d’IBAN.
Nous vous prions d’annuler ou de modifier tout ordre permanent que vous aviez l’habitude
d’effectuer annuellement.
Merci pour votre compréhension.

PARTENARIAT
Partenariat toujours, mais pour apporter quelques précisions utiles. Le rabais de 10% accordé sur le catalogue par
la maison Buchard Voyages n’est pas valable pour les courses d’un jour et les offres promotionnelles.
18ème année - Numéro 52
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À vos agendas EUROPA-PARK
SORTIES
Europa-Park
Samedi 25 avril 2015

Réservez le samedi 25 avril 2015 pour notre
traditionnelle sortie au parc d’attractions
Pensez
à réserver
vos places
Dernier délai
20.02.2015

Journée Cantonale
Samedi 9 mai 2015
Marin/NE
Samedi 12 septembre 2015
La Chaux-de-Fonds/NE
Balade Grecque
Du 4 au 11 octobre 2015

Informations et inscriptions sur le flyer annexé au journal.

CONTACTS
La Chaux-de-Fonds :
Andrée Papini
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds
Le Locle :
Geneviève Amez-Droz
Les Replattes 1
2400 Le Locle
Vignoble/Littoral :
Anne-Caroline Chételat
Sous-la-Vy-du-Noyer 4
2207 Coffrane
Val-de-Travers :
Ludovic Kneissler
Dr.Ed-Leuba 9
2114 Fleurier
Val-de-Ruz :
Anne-Caroline Chételat
Sous-la-Vy-du-Noyer 4
2207 Coffrane

Petits et grands auront le plaisir de parcourir les 13 quartiers de ce parc
enchanteur. Spectacles et sensations fortes vous attendent.
N’hésitez plus, inscrivez-vous, avant le 20 février, à l’aide du coupon
réponse annexé, afin de passer un moment inoubliable.

BALADE GRECQUE
Beau succès pour notre croisière prévue du 4 au 11 octobre 2015,
à la découverte de la Grèce, du Monténégro et de l'Italie, puisque
nous affichons presque complet.
Il reste toutefois encore quelques places, mais pas dans toutes les
catégories. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez l'envie de
partager cette semaine de détente et nous ferons le maximum pour
satisfaire votre demande.
A bientôt

La Béroche :
Nieves Jacot
Case postale
2024 St-Aubin

ERRATUM
Dans la précédente édition,
malgré une relecture attentive,
une coquille s’est glissée dans les
articles mentionnant les balades.
En effet, les balades dont il était
fait mention sont en relation avec
les promenades et non pas sur
les mélodies, lesquelles sont
orthographiés “ballades”.
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Contacts

N’oubliez pas
La Paternelle Association
de faire part
Case postale 235
de tout
2400 Le Locle
changement
d’adresse
Secrétariat général
au secrétariat,
Tél : 032 931 44 37
soit par courrier,
e-mail ou téléphone. Mail : info@lapaternelle.ch

WEB : www.lapaternelle.ch

