Souvenirs… souvenirs...
Archives
Lorsque quelqu’un s’en va après tant d’années au sein d’un comité, cela aiguise un
peu la curiosité et l’envie de mieux connaître son parcours au sein de l’association.
Pour ce faire, je me suis plongé dans les archives de l’Express/ l’Impartial via le
site www.lexpressarchives.ch et j’ai trouvé quelques comptes rendus sur notre
secrétaire-caissier et son épouse Marlène. Ces extraits de presse démontrent le
sérieux de ce couple au service de la Paternelle depuis 22 ans.
Impartial du 12.05.1990
On apprend que Pascal Capt entre à la Paternelle comme caissier pour succéder à
Mme Francine Cruz, cette dernière cessant ces activités pour raison de santé.
Impartial du 02.05.1992 / Compte rendu de l’assemblée des délégués
Pascal Capt incite aux économies proposant même une augmentation des cotisations pour sortir des chiffres rouges dus aussi à l’acquisition d’un matériel informatique indispensable
Impartial du 15.05.1993 / Compte rendu de l’assemblée des délégués
Pascal Capt, caissier cantonal indique que l’exercice se solde par un léger bénéfice.
Impartial du 9 août 1994 / Un secrétariat cantonal au Locle
La Paternelle…s’est dotée d’un secrétariat cantonal, qui est basé au Locle, au
domicile de Pascal Capt, qui en est le responsable.

LA PATERNELLE
ASSOCIATION
Case postale 235
2400 LE LOCLE

Secrétariat général:
Tél. et fax : 032/931.44.37
Adresse e-mail:
secretariatgeneral@lapaternelle.ch

Administration membres
et comptabilité:
Adresse e-mail:
compta@lapaternelle.ch

Nos sections
LA CHAUX-DE-FONDS
Présidente: Andrée Papini
Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 63 13

LE LOCLE
« Marlène et
Pascal Capt
responsables
d’un secrétariat petit mais
efficace ».
(impar-Droz)

Co-présidente: Geneviève
Amez-Droz,
Les Replattes 2, Le Locle
Tél. 032/931 70 86
Co-Présidente: Elodie Paratte
Communal 8, Le Locle
Tél. 078/825 46 59

VIGNOBLE et LITTORAL
Contact : Magali KLOETZLI
Colline 9, Colombier
Tél. 032/841 63 01

BEROCHE
Une année pour redresser les finances et 4 ans plus tard à la tête d’un secrétariat
« petit mais efficace ». A la lecture de ces textes on se rend compte de l’implication de Pascal et son épouse au sein de la Paternelle. Un seul regret, mai 2003,
Pascal accueille le nouveau Président... Daniel Favre mais la collaboration s’arrêtera avant le dixième anniversaire de leur collaboration.
Bravo... et MERCI
Daniel Favre, Président

Match au loto de la section du Locle:
Vendredi 1er février 2013 - 20h00 à Paroiscentre

Numéro 46
16ème année
Janvier 2013

Contact : Vincent RENEVEY
Cerisiers 5, Gorgier
Tél. 078/606 40 09

VAL-DE-RUZ
Président : Frank Sieber
Louis-Breguet 19, Neuchâtel
Tél. 079/737 0 55

VAL-DE-TRAVERS
Président: Stéphane KNEISSLER
Cottages 6, Fleurier
Tél. 032/861 41 82

La Paternelle a du talent...
BRAVO
et
MERCI..
Ce titre est celui d’une chanson de
Michel Fugain, cet artiste dont la
vie n’a pas été toujours rose et qui
garde cet optimisme que je
jalouse.
Pourquoi ce titre en introduction
me direz-vous ? Fugain va-t-il être
le prochain artiste que la Paternelle va inviter ? Non, même si on
peut le regretter, mais ce titre
m’est venu à l’esprit pour prendre
congé de Pascal Capt et de son
épouse Marlène. Eh oui, cette fois
le couple locomotive de la Paternelle quitte le bureau central. L’année passée, la comptabilité et la
gestion des membres avaient déjà
été repris par Catherine Mollier et
Pascal Capt avait émis le vœu de
transmettre aussi le secrétariat.
C’est donc chose faite depuis le 1er
janvier 2013 puisque Catherine
reprend également cette fonction.
Cette façon de faire permet une
saine gestion de notre Association
puisque tout est centralisé au
même endroit. Merci à Catherine
d’avoir repris le flambeau avec son
dynamisme et sa bonne humeur
doublés d’excellentes compétences. La Paternelle va continuer
son chemin, mais il n’est pas facile
de prendre congé d’ami/es qui ont
consacré 22 ans à notre Paternelle

Père Noël
« rock
andmages
roll »etàlesLaLutins,
Chaux-de-Fonds
Angie,
Cannelle,
les Rois
la délégation Paternelle a fière allure!

Depuis des décennies, les
sections de La Paternelle
se « plient en quatre »
pour offrir, chaque année,
une fête de Noël haute en
couleurs à leurs membres.
Le millésime 2012 n’a pas
failli à la tradition avec
quelques
innovations.
Tour d’horizon dans nos
six sections.
Si une palme d’or d’originalité devait être décernée elle le serait
peut-être à la section chaux-defonnière qui a eu l’idée d’organiser
« La Paternelle a du talent » et qui
a vu monter sur scène des Solos,
Duos dont une jeune fille qui a ému
le public en chantant a cappella de
superbe manière. A la salle SaintLouis, pas de buzz, de Gilbert ou
Dave mais une assistance ravie qui
a déclaré tout le monde vainqueur.

Ce 1er décembre, la salle était
pleine et l’accueil se voulait plutôt chaud déjà à l’extérieur, avec
des cracheurs et lanceurs de feu
du cirque Circobello. Pour les enfants, le spectacle d’un clown
effectuant des tours de magie
gags ratés et des ballons modelés
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Billet du Président
La Paternelle a du talent...
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Noël dans tous les sens
Billet du Président - suite
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Noël dans tous les sens + CQFS
Sortie et voyage 2013
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Match au loto section Le Locle

BILLET DU PRESIDENT
(suite)
et qui m’ont toujours soutenu dans
les moments agréables comme dans
les plus difficiles.
Au moment de prendre le large, On
ne voudrait pas tourner la page,
humblement sans vous avoir dit,
Bravo…. et MERCI.
Pascal gardera tout de même pied
dans la Paternelle, puisqu’il s’occupera toujours du journal et de l’organisation des voyages.
2012 a été une année riche en évènements tant au niveau des changements au bureau central que dans
les projets menés à bien, tel que l’action « doudou » qui remporte un
grand succès. Pour 2013, nous souhaitons concentrer nos efforts sur
l’aide aux familles protégées et définir de nouveaux axes sur le fonctionnement global de la Paternelle. Nous
mettrons un point d’honneur à
mieux communiquer. Chose facile à
dire mais plus difficile à mettre en
pratique.
En effet, entre ce que nous pensons,
ce que nous voulons dire, ce que nous
croyons dire, ce que nous disons et ce
que vous voulez entendre, ce que
vous entendez, ce que vous croyez
comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il
y a neuf raisons de ne pas s’entendre. Ce texte tiré des bases de la
communication nous permet de
mieux comprendre pourquoi la vie
en société est si compliquée! Je suis
certain qu’en 2013 nous allons nous
entendre et surtout n’hésitez pas à
donner votre avis par lettre, par téléphone ou en allant poster un message sur notre site internet
www.lapaternelle.ch
En souhaitant que vos rêves les plus
fous se réalisent durant cette année
2013 et même si cela est difficile
n’oubliez pas que :

« C’est dans l’adversité que
naissent les plus belles
opportunités »
Cordialement

Votre Président

Fêtes de Noël: talents, convivialité et émotions

Le clown et l’enfant: tout un symbole

est toujours magique et hilarant et
le clown Pippo l’a bien compris.
Ensuite, place à « La Paternelle a
du talent » avec des élèves de

Au Val-de-Ruz, les familles ont
assisté à une soirée réjouissance
lors de laquelle l’Ecole de Danse
GESTE a régalé le public. Il appartenait à l’enfant du coin, le ventriloque Roger Alain, accompagné
de Dominique Cosandier d’offrir,
comme ils en ont l’habitude, une
superbe performance qui a impressionné et fait rire les Petits et
Grands.
A Fontaines aussi, l’arrivée du
Père-Noël a permis aux enfants de
réciter des poèmes et faire part
de leurs désirs de cadeaux. La soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur, autour d’un repas chaud
pour se terminer sur le coup de
onze heures, couronnant un joli
succès.
Du côté du Val-de-Travers, la
nouvelle Vice-Présidente Johana
Jaquet a accueilli les parents et
les septante enfants inscrits par un
discours. Après un magnifique

Zebrano où l’art de faire vivre les ballons

Au Locle, les familles et enfants
sont venus nombreux applaudir les
petits comédiens en herbe de la
troupe du Théâtre Onirique qui ont
présenté un très beau spectacle
sur le thème du cirque. La seconde
partie a permis à l’école Le Corbusier avec ses 70 enfants de faire
vibrer le public par ses chants de
Noël.
Au Vignoble, le groupe vo Vietnam
a fait une magnifique présentation

de rock acrobatique qui a enthousiasmé le public qui a ensuite eu
l’occasion de s’y essayer… La soirée et son traditionnel souper ont
permis aux familles membres de
poursuivre dans l’amitié, cette
fête de Noël.
A la Béroche, la fête de Noël,
sous l’égide de Daniel Monnard et
de la Compagnie « E’Pericoloso
Sporgesrsi » a offert un très beau
spectacle au travers de plusieurs
personnages qui ont été rejoints
par les enfants devenus à leur tour
acteurs du spectacle « Métro Circus ». L’après-midi s’est terminé
par le venue du Père-Noël qui a
distribué à chaque enfant une
mandarine et un biscôme avant la
remise des cornets de Noël remplis de surprises et friandises pour
le bonheur des 120 enfants présents.
Les feux se sont éteints sur nos
fêtes de Noël qui, encore une fois,
ont remporté un magnifique succès. A l’année prochaine!

CQFS: Ce Qu’il Faut Savoir

conte narré par Madame Sylvie
Gafner, Zebrano a ravi le public en
présentant son spectacle de sculpture sur ballons qui a émerveillé
les Petits et Grands. Après le goûter offert, le Père-Noël a fait son
apparition.
Après l’apéritif, un succulent repas a été servi à plus de 110 convives qui ont pu ensuite faire la
digestion lors de l’animation musicale de DJ Planplan qui a accompagné tout ce monde tard dans la
nuit.

Europa-Park

La date du samedi 27 avril 2013
est à retenir pour vivre une nouvelle journée riche en émotions
grâce à votre Paternelle!
Depuis une quinzaine d’années, le
dernier samedi d’avril est réservé
à cet « event » qui permet aux
familles de notre association de
découvrir ou redécouvrir le plus
grand parc d’attractions d’Allemagne qui, chaque année réserve
de nouvelles surprises. En 2012,
la construction du gigantesque
grand huit en bois Wodan a séduit les amateurs de sensations
fortes. Pour 2013, la mascotte d'
Arthur et de Sélénia vont faire
leur apparition grâce à une collaboration avec Luc Besson dans
une attraction sur Arthur, qui serait unique au monde…

Gardaland

majorité) et non 18 ans. Cette décision avait été motivée par le fait
que l’aide apportée à nos orphelins
est plus importante à la période de
l’adolescence et de 15 à 20 ans. .
Une des questions récurrentes concerne le statut de membre
« famille » et « monoparental ».

L’âne du Père Noël porteur des cornets Paternelle

l’école Sun Star Dance suivie de
quelques artistes en herbe. La
deuxième partie du spectacle a
permis au Circobello de faire étalage du talent des artistes par des
numéros s’enchaînant à un rythme
endiablé et accompagné d’une musique gaie et entraînante. Comme
le veut la tradition, l’après-midi
s’est terminée avec l’arrivée de
Cannelle et du Père Noël accompagné de son âne chargé des cornets
« made in Paternelle »de Noël tant
convoités.

VOYAGE ET
SORTIE 2013

La bonne nouvelle: depuis 1998,
année de l’introduction du nouveau
système de cotisations et prestations,
votre Paternelle n’a pas augmenté
les cotisations, tandis qu’en 2012,
nous avons procédé à un rehaussement de l’indemnité de décès à chf
2’000.00 (avant chf 1’500.00) et des
rentes d’orphelins chf 1’200.00 par
an (au-lieu de chf 800.00).
Il n’est pas inutile de rappeler que la
sortie statutaire des enfants et le
versement des rentes s’effectue
jusqu’à l’âge de 20 ans (ancienne

C’est le mariage qui est l’élément
statutaire ayant été approuvé à
l’époque. Dans ce sens, si une famille unie par le mariage divorce, il
faudra alors convertir le sociétariat
en deux membres « monoparental »
pour maintenir la couverture complète vis-à-vis des enfants en cas de
décès. Il en va de même pour une
famille recomposée, deux membres
« mono » devront s’acquitter d’une
cotisation chacun tant qu’ils ne sont
pas mariés. Rappel: tous changement d’état civil, nouvelle naissance sont à communiquer.

3 jours inoubliables lors du weekend du Jeûne Fédéral - du 14
au 16 septembre 2013, c’est ce
que nous vous proposons dans le
plus grand parc d’attractions
d’Italie: Gardaland.
Ce parc propose 34 attractions
variées, 6 théâtres répartis dans
9 zones à thèmes et est situé
près du Lac de Garde avec sa
douceur légendaire.
Attention: délai d’inscription très
court demandé par le parc et
nombre de places limités!

