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Le vendredi 27 mai 2016 s’est tenue l’assemblée générale de notre
association. Après 130 assemblées des délégués, il s’agissait de la première
rencontre sous cette forme vu les modifications apportées à la structure
de La Paternelle devenue cantonale suite à la disparition des sections.
C’est ainsi que des membres enthousiastes, venant des six districts, ont
rejoint le comité central à la Brasserie de l’Ancienne Poste au Locle pour
participer à cet événement historique. Nous avons pu voir un président
souriant et plein de motivation ouvrir la séance à 19h00, tandis que le stylo
du vice-président Roger CORNALI, chargé de prendre le procès-verbal de
l’audience, commençait à mordre le papier. La rencontre, qu’il ne serait pas
abusif de qualifier de familiale, s’est déroulée dans un climat détendu qui a
donné aux débats une patine constructive bienvenue en cette période de
grands changements. Porté par l’esprit positif baignant la salle mise à notre
disposition, Daniel FAVRE nous a dressé un compte-rendu enthousiaste des
activités passées et futures proposées par notre association. Il s’est réjoui
de constater que nous nous sommes donné les moyens de poursuivre notre
action fondamentale en faveur des veufs, veuves et orphelins, lesquels
sont assurés de pouvoir continuer de bénéficier de prestations telles que
conseils, soutien, voyages, sorties, spectacles, fêtes, entre autres. Les
bénévoles, maintes fois remerciés pour leur implication, ont occupé une
place d’honneur au cours de la soirée, eux qui permettent à La Paternelle de
s’engager activement dans des projets qui confortent son avenir financier.
Notre président nous a donné connaissance d’un poignant témoignage et
des résultats d’un sondage et qui confirment, s’il le fallait encore, que notre
association revêt une réelle utilité et qu’elle fournit des services de qualité.
Les différents budgets et comptes présentés par notre caissière Kate
MOLLIER ont été validés par une assemblée unanime. Une incroyable
précision a même été relevée dans l’élaboration des budgets.

À vos agendas
- Journée cantonale
Samedi 20 août 2016
- Match au loto familles
Dimanche 27 novembre 2016
- Fête de Noël
Dimanche 4 décembre 2016
- Voyage en Italie
du 3 au 9 avril 2017

C’est la secrétaire générale, Anne-Caroline CHÉTELAT, qui a présenté le
rapport annuel des activités 2015, année de tous les changements.
Après la réélection formelle des membres du
comité pour une année, Daniel FAVRE a dévoilé
à l’assemblée les nouveaux statuts qui ont été
élaborés sur les conseils d’un notaire suite à
la disparition des sections. Dans un bel élan
d’ensemble, ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité.
Les grands éclats de rire qui ont résonné dans
la pièce tout au long de la soirée suite aux bons
mots de notre président ou aux maladresses
émues des intervenants s’étant tus, tous les
membres présents ont voulu prolonger ce bon
moment par un repas pris en commun sur place.
Grâce à l’énergie nouvelle générée par les changements consentis, laissant
augurer d’un avenir radieux, il ne fait aucun doute que La Paternelle est parée
pour de longues années de service en faveur de ses bénéficiaires.
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EDITO
Il est où le bonheur ?
Quelques fois une chanson nous arrive
dans les oreilles comme un coup de
poing dans la figure, tellement elle nous
percute. C’est ce qui s’est produit avec
la chanson de Christophe Maé que ma
fille m’a fait découvrir. Qu’on apprécie
ou non cet artiste, cette chanson pleine
de sens sur la recherche du bonheur
m’a inspiré cet édito.
Vous allez me dire avec raison, pas
besoin d’une chanson ou d’un chanteur
pour nous rappeler les évidences de
la vie. Pourtant, combien de nous, à la
lueur d’un évènement, portent un regard
différent sur la vie et les autres. Faut-il
un drame, un accident pour nous faire
sortir d’un certain égoïsme, d’un confort
de vie et bousculer nos certitudes ?
«.... Et ces chaises vides qui nous
rappellent ce que la vie nous prend»
A la lecture d’un texte ou à l’écoute
d’une mélodie on prend conscience de
la futilité des choses. A vouloir chercher
le bonheur absolu, on oublie celui du
quotidien.
C’est une bougie le bonheur, ris pas
trop fort d’ailleurs, tu risques de
l’éteindre.
La
Paternelle
Association
prend
gentiment son rythme de croisière
depuis son nouveau mode de
fonctionnement.
Vous
découvrirez
au travers des différents articles que
votre comité ne se croise pas les bras
mais... cette réussite est surtout la vôtre.
En effet, votre participation en grand
nombre à nos manifestations, le soutien
des bénévoles pour la magnifique
édition des 12h du fromage en sont la
preuve. Le petit bémol de l’annulation
du voyage au Puy-du-Fou ne saurait
nous décourager puisque que nous
vous proposons un magnifique voyage
découverte d’une semaine en Italie.
Malgré la réussite de ces manifestations,
le but premier de la Paternelle
Association reste l’aide, le conseil et
le soutien aux familles protégées. Et là
aussi, grâce à vous, nous pouvons être
présents et répondre au plus près aux
demandes de nos familles. MERCI de
votre soutien et de votre fidélité.
«C’est con le bonheur,
car c’est souvent après
qu’on sait qu’il était là» Christophe Maé
Cordialement
Daniel Favre
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LES 12 HEURES DU FROMAGE
De prime abord, l’évocation d’une
manifestation appelée “Les 12 Heures du
fromage” fait immanquablement penser
à la bande dessinée Astérix chez les
Helvètes et aux orgies du gouverneur
Diplodocus, avec des Romains empêtrés
dans des fils de fondue. Mais la réalité
est tout autre puisqu’il s’agit en fait d’une
sympathique manifestation organisée chaque année par les clubs
Kiwanis et Lions du Val-de-Ruz, réunissant des gastronomes de tous
horizons, même pas forcément amateurs de préparations à base
de lait coagulé. Se tenant de 11h00 à 23h00, d’où son nom, à la
Rebatte à Chézard-Saint-Martin, elle donne lieu à de sympathiques
rencontres autour d’une fondue, d’une raclette ou d’une assiette
froide, le tout agrémenté de différentes animations musicales.
De nombreuses pâtisseries appétissantes permettent de combler
les plus gourmands. Pour cette 35ème édition qui a eu lieu le 6
février 2016, les organisateurs avaient mis à l’honneur La Paternelle,
ainsi que les Ateliers des Jardins Musicaux, auxquels est destiné
le bénéfice de la journée. Notre société a de son côté aligné 37
membres qui ont œuvré comme bénévoles dans les différents postes
proposés et qui ont ainsi grandement contribué au succès de cette
manifestation. Et il faut bien avouer qu’on a vu ceux-ci partout !
Mise en place de la salle, préparation des fondues, confection des
assiettes froides, service en salle, nettoyages des caquelons, tenue
de la caisse… notre association a été constamment représentée,
ceci jusque tard dans la nuit pour le rangement des lieux.
Les organisateurs ne pouvaient que louer notre engagement
et ils n’ont pas manqué de le faire, avec une sincérité qui n’était
visiblement pas feinte. De notre côté, il faut bien avouer que
travailler dans le cadre d’une manifestation au mécanisme bien
rôdé, dans une ambiance excellente, est agréable, même si l’effort
à consentir n’est pas moindre. Mais quelle plus belle motivation y
a-t-il que d’accomplir une tâche dont on sait qu’elle bénéficiera à
des veufs, des veuves et des orphelins ?
La Paternelle a pu récolter les fruits des efforts de ses bénévoles
à l’occasion d’une petite cérémonie qui s’est tenue le 26 mai 2016
dans les jardins du site Evologia à Cernier et à laquelle assistaient
cinq de nos représentants. A cette occasion, nous avons pu
mesurer l’ampleur de la générosité de nos donateurs puisque c’est
un chèque d’un montant de CHF 14’000.00 qui nous a été remis,
lequel contribuera sans aucun doute à nous aider à poursuivre
notre mission avec une confiance renouvelée dans l’avenir.

SPECTACLE DE YANN LAMBIEL
En ce samedi 13 février 2016, le temps morose et la température hivernale
n’incitaient guère les gens à sortir de chez eux mais les membres de La
Paternelle ont été nombreux à se retrouver à l’hôtel Beaulac à Neuchâtel,
pour une soirée inoubliable dédiée au célèbre humoriste suisse Yann Lambiel.
En raison des contraintes organisationnelles auxquelles ce dernier était
soumis, l’apéritif prévu initialement après son spectacle avait été avancé de
quelques heures afin de nous permettre de le rencontrer avant sa prestation.
Les convives ont ainsi pu côtoyer un jeune homme sympathique qui s’est
volontiers prêté à quelques séances de photographie improvisées. Nos
membres ont partagé un magnifique moment tout en savourant les délicieux
mets et les boissons qui composaient l’agape généreusement offerte par
notre partenaire, Tui Agence de voyages à Neuchâtel.
Le moment venu, tout ce petit monde s’est engouffré sous le
chapiteau Das Zelt monté aux Jeunes-Rives. A l’occasion de
ses vingt ans ce scène, Yann Lambiel avait fait les choses
en grand, car ce n’étaient pas moins de quatre scènes, soit
quatre spectacles distincts, qui attendaient les spectateurs.
A la sortie, chacun arborait un visage réjoui, émerveillé,
chacun n’attendant qu’un prochain spectacle.

SORTIE EUROPAPARK
Samedi 23 avril 2016 s’est déroulée la désormais traditionnelle sortie de La Paternelle à Europa-Park
à Rust, dans le Bade-Wurtemberg allemand. Levés de bon matin, nos joyeux participants ont grimpé
dans les trois cars qui les ont conduits sur place en toute sérénité. L’arrêt consacré aux démarches
administratives inhérentes au passage de la frontière a été l’occasion de prendre un petit café et de se
dégourdir les jambes. Une fois sur place, chacun a pu profiter selon ses aspirations des installations
du parc d’attractions. Le temps incertain n’a pas entamé la bonne humeur des participants qui se sont
adaptés aux conditions climatiques en fonction de leur motivation et de leur degré de préparation.
Les habitués étaient équipés de tenues leur permettant d’affronter sans sourciller les plus gros grains,
les jeunes ont à peine remarqué qu’il pleuvait et les aînés ont profité des attractions couvertes et des
restaurants à disposition pour passer entre les gouttes. Au terme de cette journée formidable, de celles
qui font de notre association une grande famille, tout le monde a rejoint les véhicules pour un voyage
de retour dans la joie et la bonne humeur.
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Swiss Vapeur Parc au Bouveret... Une idée de sortie
Depuis plusieurs années La Paternelle collabore avec Swiss vapeur Parc
en offrant à ses membres des réductions. Swiss Vapeur Parc proposera
à l’avenir des offres ponctuelles aux membres de la Paternelle et non
plus sur l’année. Du 27.06.2016 au 10.07.2016, sur présentation de la
carte de membre le prix d’entrée sera de 10.- CHF par personne au lieu
de17.00 adulte et 14.00 enfant. Profitez de cette offre pour une belle
sortie en famille.

JOURNÉE CANTONALE

La Paternelle Association aura le plaisir de recevoir ses membres et futurs membres
dans le cadre de sa traditionnelle Journée cantonale.

samedi 20 août 2016

Venez nombreux nous rendre visite durant la journée sur nos stands à :

Marin - Centre Manor
et

Chaux-de-Fonds - Centre Coop des Entilles

Lors de cette journée, profitez de faire connaître notre Association à vos ami/es et
connaissances en faisant un passage à nos stands. A bientôt

Découvertes italiennes

7 jours en demi-pension du lundi 3 au dimanche 9 avril 2017
Partez à la découverte de l’Italie avec La Paternelle Association dans le cadre
d’un magnifique programme familial organisé pour vous. Visite de villes, d’endroits
historiques et de superbes régions.
Pise - Lucca - Solfatara - Sorrente - Pompei - Vésuve - Capri - Côte Amalfite - Parme
- Parco Natura Viva Garda
Quelques points forts : Pompei - Visite guidée des fouilles de la cité morte et ensevelie lors de la terrible éruption
volcanique de l’an 79 - Dîner à la ferme dans le parc du Vésuve. Capri - Excursion d’une journée sur l’île de Capri.
Temps libre pour une découverte individuelle de ce paradis terrestre. Côte amalfitaine - Visite du Dôme d’Amalfi,
Villa Rufolo à Ravello etc.
Programme complet sur le site :
www.lapaternelle.ch ou auprès de notre secrétariat.
Prix
Adulte CHF 1’100.00 (non membre CHF 1’200.00)
Enfant de 4 à 12 ans CHF 950.00 (non membre CHF 1’050.00).
Enfant de 0 à 4 ans GRATUIT
Un acompte de CHF 200.00 par adulte
et CHF 100.00 par enfant sera perçu à la pré-réservation.

(voyage garanti à partir de 40 personnes)
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N’oubliez pas
de faire part de
tout changement
d’adresse au
secrétariat, soit par
courrier, e-mail ou
téléphone.
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Contact
La Paternelle Association
SUR
Case postale 54
US
O
2206 Les Geneveys-s/Coffrane
Z-N
UVE
O
R
Tél : 077 430 51 59
RET
Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

