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L’Histoire du Nouvel an
La célébration du Nouvel An est la
plus vieille célébration au monde. La
toute première daterait de plus de
4000 ans et était célébrée à Babylone.
La nouvelle année commençait alors
avec la première Nouvelle Lune qui
suivait le solstice de printemps.
Le début du printemps est en effet
un moment logique pour commencer
la nouvelle année. Car après tout
c’est la saison de la renaissance, le
moment où l’on plante la nouvelle
récolte et où les plantes refleurissent.
Les célébrations babyloniennes
du Nouvel An duraient onze jours.
On y célébrait le dieu Mardouk qui
protégeait les récoltes. Chaque jour
avait sa propre célébration, et il est
certain que nos festivités modernes
de la Saint-Sylvestre sont bien pâles
en comparaison.

En 46 Av. J-C, Jules César, établi
le Calendrier Julien, le 1er janvier
représente alors le jour du Nouvel
An et pour synchroniser le calendrier
avec le soleil, César a dû créer une
année de 445 jours. Les Romains
dédiaient ce jour à Janus, Dieu des
portes et des commencements.
A la chute de l’empire romain, cette
tradition tend à disparaître pour
reprendre au Moyen Âge. Mais les
dates sont différentes selon les
pays, pour les Anglais le nouvel an
avait lieu en mars, pour les Français
le dimanche de Pâques et pour les
Italiens à Noël.
Il faut attendre l’instauration du
calendrier grégorien par le pape
Grégoire XIII en 1582 pour que
l’année commence le 1er janvier
sans avoir à jouer avec les dates.
Source : abastrologie.com
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EDITO
Le grain de sable...
Dernièrement, en regardant le
journal télévisé sur une chaîne
française, l’interview d’un père
m’a particulièrement interpellé.
Ce papa souhaitait faire passer un
message suite à la libération des
otages français qui étaient détenus
en Afrique. Son fils lui était toujours
retenu et il n’avait aucune nouvelle.
Il voulait simplement que l’on ne
l’oublie pas. Sa dernière phrase a
été particulièrement percutante.
“Je sais que mon fils est un grain de
sable dans le conflit mondial et au
regard des nombreuses victimes...
mais c’est le mien !!!
Bien évidemment, je ne veux pas
comparer la détention d’un otage
avec le rôle de notre association,
mais l’image du grain de sable est
très parlante.
Le début d’une nouvelle année
est souvent l’heure des bonnes
résolutions... je vous propose pour
cette année de porter attention
au grain de sable d’autrui. Quant
à la Paternelle Association, elle
continuera d’être aux côtés de nos
familles protégées et grâce à votre
soutien pourra faire qu’un grain
sable, qui peut mettre en péril l’avenir
de toute une famille, deviendra le
sien.
A la lecture de notre journal, vous
remarquerez que votre Association
s’efforce d’offrir d’autres prestations
à ses membres qui non seulement
heureux de soutenir des familles
touchées par le deuil peuvent
participer à des sorties, des
voyages, des spectacles etc. Alors
ne vous gênez pas de parler de
La Paternelle à vos ami/es. Et pour
garder l’image du grain de sable,
une belle plage n’était-elle pas faite
de multitudes de grains de sable.
Je vous adresse mes meilleures
voeux pour l’année 2014 et me
réjouis de vous rencontrer à l’une ou
l’autre de nos manifestations mais
n’oubliez pas:
“Nous ne pouvons pas aider
tout le monde, mais tout le
monde peut aider quelqu’un”
Ronald Reagan
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Cordialement
Daniel
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NOËL DES SECTIONS

Noëllement magique !

Les décorations de Noël sont rangées dans les cartons jusqu’à l’année
prochaine mais chacun se souviendra des visages lumineux des enfants
lors des fêtes de Noël de La Paternelle. Les sections se sont pliées en
quatre pour que chacun garde le plus beau des souvenirs de cette
période particulière. Que ce soit par un spectacle de magie, de danse ou
de cirque, les participants ont été comblés. Sans oublier la venue du PèreNoël, la distribution du traditionnel cornet de la Paternelle et les fameuses
quatre heures.

BÉNÉVOLES, on a besoin de vous...

Souvent lors de nos manifestations des personnes nous interpellent en
se proposant pour donner un coup de main à La Paternelle Association
dans ces diverses activités. Toutefois, cette proposition est doublée d’une
condition, soit ne pas endosser de charge au sein d’un comité. Pour
nous, ces “petites mains supplémentaires” sont les bienvenue et nous les
acceptons volontiers même sans engagement au sein d’un comité.
Aussi, vous qui souhaitez nous donner un coup de pouce occasionnelle
lors de nos manifestations ou campagne de recrutement nous attendons
avec impatience votre inscription auprès de notre secrétariat “info@
lapaternelle.ch”.
Un listing “bénévoles” sera constitué et vous serez averti par Email que
nous avons besoin de votre aide. Libre à vous d’accepter en fonction de
vos disponibilités (1heure, 1 jour, 1 week-end) et vos envies. Nous nous
engageons également à ne pas transmettre vos coordonnées à d’autres
personnes ou institution. Alors à bientôt.
Pour la petite histoire, Carla Bruni (femme de Nicolas Sarkozi), lors de
l’émission “Pardonnez-Moi” de Darius Rochebin à répondu à la question
- Quelle personne vous à le plus impressionnée lors de vos rencontre en
qualité de première dame de France ?
- Les bénévoles qui œuvrent pour le bien de l’autre sans contrepartie !!!

CONCOURS, les ballades de notre mascotte...
Vos clichés feront l’objet d’un tirage au sort avec à la
clef de beaux prix sous forme de bon d’achat. Cela vaut
vraiment la peine d’immortaliser votre “Cannelle”.
On attend vos photos à l’adresse du secrétariat ou par
mail à : info@lapaternelle.ch

A vos appareils !!!

Ce petit kangourou ne vous est pas inconnu ; il s’agit de
“Cannelle” notre mascotte. Beaucoup de jeunes membres
de la Paternelle ont déjà leur doudou et quelques fois
nous recevons une photo de “Cannelle” en ballade ou
dans des lieux sympa, par exemple dans un restaurant
ou dans un pays lointain.
Afin de faire partager les escapades de notre mascotte,
nous vous proposons de nous envoyer vos photos de
“Cannelle” les plus sympas et insolites, durant cette
année.

Les 4 sans voix...

Les personnes qui font un voyage Paternelle aime à
se retrouver à d’autres occasions. Cette occasion s’est
présentée lors du spectacle des “4 sans voix” de Yann
Lambiel à Neuchâtel où 100 places étaient occupées par
La Paternelle et plus particulièrement par les participants
de la croisière du mois d’avril.
A la fin du spectacle tous le monde s’est retrouvé pour
le verre de l’amitié offert par la maison TUI Voyages,
représenté par son directeur pour la Suisse-romande,
M. Jean-Marcel Perotti. Chacun a eu l’occasion
d’échanger quelques mots avec Yann Lambiel et ses
trois “complices” de scènes. Petite surprise la présence
également de Pierre Aucaigne dont nous avions eu le
plaisir de découvrir son spectacle dans le cadre de
notre 125ème.
Superbe soirée... cela vaut vraiment la peine d’être
membre de la Paternelle.

Quand la croisière
continue de s’amuser !!!

De gauche à droite :
Steeve Diamond, Fabien Le Castel, Laurent
Chandemerle, Pierre Aucaigne, Yann Lambiel,
Daniel Favre et Jean-Marcel Perotti
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À vos agendas FUTUROSCOPE
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
LOTOS
Section Le Locle :
Vendredi 31 janvier 2014 à 20h
Paroiscentre au Locle

Dépêchez-vous, dernières places à réserver avant
le 15 février !!!
Il reste encore quelques places pour le voyage au Futuroscope. Pour
profiter de notre offre, inscrivez-vous jusqu’au 15 février 2014 auprès
de notre secrétariat général.
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 de bienvenue, souper, soirée libre.
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.
Prix CHF : Adulte : 495.- / Enfant 6-12 ans : 330.- / Enfant 3-5 ans : 280.(Supplément non-membre : 100.-)
Pensez
à réserver
vos places
Dernier délai
15.02.2014

Section Val-de-Travers :
Samedi 26 avril 2014
St-Sulpice
CONTACTS
La Chaux-de-Fonds :
Andrée Papini
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds
Le Locle :
Geneviève Amez-Droz
Les Replattes 1
1400 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
La Béroche :
Nieves Jacot
Case postale
2024 St-Aubin
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EUROPA-PARK

Notre traditionnelle sortie au parc d’attractions
aura lieu le samedi 26 avril.

Pour ne pas faillir à la tradition, La Paternelle organise sa traditionnelle
sortie à Europapark.
3e parc européen en nombre de visiteurs, chaque personne y trouvera
son plaisir. Au programme: spectacles et sensations fortes. Plus de 55
attractions réparties dans 13 quartiers, associés à un pays européen,
vous attendent pour passer un moment inoubliable.
Pensez
à réserver
vos places
Dernier délai
20.02.2014
Informations et inscriptions
sur le flyer annexé au
journal.

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

