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La croisière rit et s’amuse...
Raisons
d’être et
d’espérer
C’est la phrase qu’avait choisi Pascal
Capt comme titre pour l’édition 2003
du journal de votre Association.
10 ans et 25 billets de Président plus
tard, que reste-t-il de cette fameuse
maxime offerte pour mon arrivée à la
tête de La Paternelle neuchâteloise?
La raison d’être. Plus que jamais, notre
Association a sa raison d’être et à aucun moment, j’en ai douté. Il suffit de
partager quelques moments avec nos
familles protégées pour s’en convaincre, si nous en avions le moindre
doute.
Espérer. Encore et encore parce que
cela vaut la peine. Croire en l’avenir de
La Paternelle, malgré les changements
intervenus qui chamboulent un peu les
habitudes mais qui empêchent la lassitude et nous obligent à de nouveaux
défis.
Comme vous avez pu le constater dans
notre dernière édition, votre bureau
cantonal a subi d’importants changements avec le départ de Pascal Capt et
son épouse. Pas facile de poursuivre
sans Marlène et Pascal, piliers au sein
de La Paternelle. Il m’a fallu trouver
d’autres repères, m’impliquer d’une
autre manière et adapter ma façon de
travailler. Je peux toutefois m’appuyer sur

les enseignements du passé pour encore mieux construire l’avenir de
VOTRE Paternelle. Certaines sections
vivent également des moments de
doutes avec le départ de membres au
sein des comités.
(suite p.3)

Père Noël
« rock
andmages
roll »etàlesLaLutins,
Chaux-de-Fonds
Angie,
Cannelle,
les Rois
la délégation Paternelle a fière allure!
Moments d’émotions en quittant Venise par le Grand Canal

La troisième croisière organisée pour les membres
de notre association a connu un magnifique succès
avec 81 participants, en
majorité des familles. Il
faut dire que tous les ingrédients étaient réunis
pour en faire une semaine
de vacances inoubliables!

Un nouveau navire, le MSC Divina sorti des chantiers navals au
printemps 2012 et baptisé,
comme tous les bateaux de croisière MSC par la marraine de la
flotte, l’actrice italienne Sofia
Loren. Un itinéraire en Méditerrannée orientale insolite qui a
emmené les croisiéristes de Venise à Istanbul et last, but not
least, la présence de l’humoriste romand Yann Lambiel qui a

offert deux représentations
privatives à bord du MSC Divina
rien que pour les yeux et
oreilles des membres de La Paternelle et, cerise sur le gâteau, un départ de Venise par
le grand Canal. Que d’émotions
partagées durant la (suite p.2)
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La croisière rit et s’amuse (suite)

Photo de famille après le spectacle de Y. Lambiel

deuxième semaine des vacances
de Pâques. Le MSC Divina, véritable «ville flottante » est impressionnant et on se sent tout
petit au pied de cet imposant
vaisseau d’une longueur de 333
m et largeur de 38 m. Avec ses
13 ponts, il accueille 3500 passagers en plus des 1300

quitte le port, rejoint le Grand
Canal pour mettre le cap sur
l’Adriatique. Le temps semble
suspendu tant à bord que sur
les quais où les badauds s’agitent. D’un regard de batelier,
les passagers font signe et apprécient le moment présent qui
va précéder un moment moins
drôle, celui de l’exercice de
sauvetage obligatoire pour
tous.

Cette croisière durant laquelle
les passagers ont été beaucoup
à bord, a accosté à Izmir puis,
à Istanbul, escale mythique où
le bateau a mouillé l’ancre
dans le port situé au cœur de

E la nave va…

Impressionnant Divina

membres d’équipage dont les
nombreux serveurs et serveuses
qui sont aux petits soins; bref
une vie de palace durant une
semaine.

Emotions au départ
Après un voyage en car confortable et sans histoire durant la
nuit qui a été courte pour les
participants, arrivée à Venise
sur le coup de 13h. Une fois installé à bord, l’un des premiers
réflexes et de trouver ses
marques après avoir trouvé.. sa
cabine. Vient le moment de la
première collation à bord appréciée puis un moment magique et inoubliable, le départ
de Venise lorsque le navire

Place au premier souper dans le
magnifique restaurant et la première nuit à bord.
Dimanche, arrivée à Bari et
cocktail de bienvenue offert
par La Paternelle a permis à
Yann Lambiel d’offrir un premier aperçu de l’étendue de
ses talents avant de se rendre à
la soirée de gala du MSC Divina.

Le Zapping de Yann Lambiel

la ville. Puis, cap sur Dubrovnik
avec une deuxième inoubliable
soirée de Yann Lambiel et un
retour sur terre et en Suisse en
car avec des souvenirs plein les
valises. La croisière a vraiment
bien rit et s’amusé!

Europa-Park : succès sur toute la ligne
Notre traditionnelle sortie a eu
lieu le samedi 27
avril. Les 187
participants inscrits (un record)
ont eu beaucoup
de plaisir et ont
pu profiter à fond
de toutes les attractions et spectacles, malgré la
pluie et le froid.
Nous nous réjouissons, d’ores et déjà de vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle aventure à Europa-Park!

« Le Zapping »
Yann Lambiel présente sa nouvelle création: Le Zapping.
Yann Lambiel, imitateur phare du
paysage suisse, ne cesse de surprendre en proposant à son public
l’art de l’imitation, à chaque fois,
sous un nouveau jour. Cette fois, il
a concocté pour une tournée francophone, un zapping live incroyable, une sorte de grand-huit,
un voyage à travers l’actualité de
ces 50 dernières années.
Seul sur scène, Yann Lambiel se
lance le défi de zapper à une vitesse folle 50 ans d’images, de citations, d’évènement politiques
qui nous ont marqués. Un condensé
d’émotions et de souvenirs.
Une performance vocale et physique pour l’artiste mais une performance d’imagination pour le
public. Embarquez dans le Zapping!

BILLET DU PRESIDENT
(suite)
Il faut savoir que cela ne change en rien
les prestations auxquelles chaque
membre de La Paté a droit et c’est peut
être un nouveau défi pour les années à
venir.
Avec Catherine Mollier, qui a repris le
flambeau, je peux vous assurer que
notre Association est toujours en de
bonnes mains. Les idées et les projets ne
manquent pas. Nous nous efforçons de
mettre les familles protégées au centre
de toutes nos préoccupations, sans pour
autant négliger les autres membres cotisants, comme vous le constatez en lisant
ce journal.
Merci de continuer à soutenir La Paternelle et incitez vos ami/es et connaissances à nous rejoindre.
La Paternelle bouge, bougez avec Elle!

Jeudi 26 septembre 2013 à 20h00
salle de spectacles de Saint-Aubin.
Prix des places numérotées Frs 45.00
Ouverture de la location des billets en primeur pour les membres de La
Paternelle dès le 1er juin 2013 auprès de Manor à Marin

« Il ne faut pas pleurer pour ce
qui n’est plus mais être heureux
pour ce qui a été »
(Marguerite Yourcenar)
Cordialement
Votre Président

Sortie estivale à Ballenberg - samedi 24 août

Le musée de l’habit rural Ballenberg
permet à tout un chacun de se plonger dans l’histoire de la culture rurale helvétique. A la fois unique et
incontournable, il constitue également l’un des buts d’excursion les
plus courus de Suisse. Une balade à
travers les siècles, plus de 100 maisons originales, vieilles de plusieurs
siècles provenant de toute la Suisse,
250 animaux de fermes et des jardins

entretenus comme autrefois, des
démonstrations d’artisanat traditionnel et de nombreuses manifestations thématiques vous permettront de revivre le passé « comme
si vous y étiez »!

Possibilité de s’inscrire par écrit au
secrétariat (case postale 235, 2400
Le
Locle)
ou
par
e-mail
(info@lapaternelle.ch : titre Ballenberg). Envoyez-nous simplement un
courrier avec votre No de membre,
adresse, No tél. et nombre de particiPrix comprenant le transport en pants (en indiquant leur âge) et lieu
car et l’entrée : Adulte : 50.00
de départ Chx-de-Fds ou Neuchâtel.
Enfant : 35.00. Supplément
Délai d’inscription : 21 juin 2013
non-membre de 10.00.
Attention: nombre de places limité!

Flash infos-Flash in
Avantages des membres

LA PATERNELLE
ASSOCIATION

Grâce à votre carte de membre
Case postale 235
reçue chaque année avec la cotisation
2400 LE LOCLE
vous pouvez profiter de rabais dans certains
restaurants, commerces. La carte est à pré
Secrétariat général:
senter à votre arrivée et est valable unique
ment pour la famille membre.

Tél. et fax : 032/931.44.37

Nos partenaires:














Café restaurant du Petit-Sommartel au Petit-Martel
Auberge du Plan Jacot à Bevaix
Restaurant la Capsule à Chez-le-Bart
Instinc’Tifs à Fleurier
Swiss Vapeur Parc SA au Bouveret (VD)
Piste de Luge Féeline à Buttes
Préhisto-Par et Grottes à Réclère (JU)
Le Toboroule à Fontenais (JU)
Bijouterie My Styl au Locle
Idée Jeux Sàrl à La Chaux-de-Fonds
Douce Heure au Locle
Horlogerie-Bijouterie Jossi au Locle
Happy Baby-Baby Boom à Neuchâtel

PLUS DE DETAILS ET NOUVEAUX PARTENAIRE SUR NOTRE SITE
INTERNET (rubrique : avantage des membres)

Un membre recrute une famille
Si un membre recrute une nouvelle famille, nous lui
offrons un bon de 15.— chez
Manor. Une fois que la nouvelle
famille aura payé sa cotisation, le
bon sera envoyé au membre recruteur.

Site internet

Adresse e-mail:
info@lapaternelle.ch
Site internet:
www.lapaternelle.ch

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

LE LOCLE
Co-présidente: Geneviève
Amez-Droz,
Les Replattes 1, Le Locle
Tél. 032/931 70 86
Co-Présidente: Elodie Paratte
Communal 8, Le Locle
Tél. 078/825 46 59

VIGNOBLE et LITTORAL
Présidence : vacant - prendre
contact avec le secrétariat général

BEROCHE
Présidence : vacant - prendre
contact avec le secrétariat général

VAL-DE-RUZ
Notre site internet est régulièrement mis-à-jour; Présidente: Anne-Caroline
nous vous recommandons d’y jeter de temps en temps un coup d’œil Chételat, 2207 Coffrane
afin de vous tenir au courant des dernières infos concernant notre Tél. 078/652 45 87
VAL-DE-TRAVERS
Association.
Prochainement, des concours seront disponibles via notre site
internet. Pour rappel : www.lapaternelle.ch

Président: Stéphane KNEISSLER
Cottages 6, Fleurier
Tél. 032/861 41 82

