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« Ce qui importe, ce n’est pas le voyage, c’est celui avec lequel on voyage.
» écrivait à la fin du siècle passé l’auteur français Jean-Luc GENDRY. Les
membres de la Paternelle qui ont participé à l’excursion qui s’est déroulée
du 3 au 9 avril 2017 en Italie avaient donc de quoi se réjouir et ils ne furent
pas déçus. C’est une joyeuse petite troupe de 34 personnes, dont 17
issues de familles protégées, qui a mis ses pas dans ceux des conquérants
ostrogoths pour partir à la découverte de magnifiques contrées imprégnées
d’histoire. La plupart des voyageurs se connaissaient déjà ou s’étaient
croisés au cours d’une des manifestations organisées par notre association
si bien que l’ambiance n’a pas mis longtemps à être excellente et qu’une
bonne harmonie à rapidement rapproché tous les participants, des liens
durables se tissant au fil des jours.
Nos enthousiastes touristes ont embarqué dans un car de la société Buchard
très tôt le lundi matin pour un trajet les menant à Pise, célèbre pour sa tour
penchée, que chacun a pu découvrir librement. Après une nuit dans un
hôtel situé à Lucca, le voyage a repris en direction de Solfatara où nous
sommes arrivés en fin d’après-midi. Notre patience a été récompensée
par la visite guidée d’un étonnant cratère volcanique qui n’était visiblement
pas éteint à en juger par les zones fumeroliennes diffusant force vapeurs
aux odeurs sulfureuses nauséabondes. Toute l’équipe de la Paternelle a
ensuite pris ses quartiers dans un magnifique hôtel situé dans les hauts de
Sorrente, des terrasses duquel il était plaisant d’admirer la vue sur la baie
de Naples. Le mercredi 5 avril 2017 fut une journée mémorable. Menés par
Fabio, un guide du cru, aussi cultivé que physiquement gâté par la nature,
du moins d’après les dames présentes, nous avons pu visiter l’incroyable
site de Pompéi. Après un succulent repas à la ferme, composé de produits
régionaux, toute l’équipe s’est lancée à l’assaut du Vésuve, seul volcan
d’Europe continentale à être entré en éruption durant les cent dernières
années.
Les deux jours suivants furent consacrés à la visite de deux sites
paradisiaques, véritables joyaux sur terre, à savoir l’île de Capri et la Côte
amalfitaine. Vint finalement le moment d’entreprendre le voyage de retour.
Un arrêt dans la ville de Vérone nous a permis de prolonger quelque peu le
bonheur de partager encore quelques instants avec nos compagnons de
route, tout en visitant les arènes antiques et en se faisant photographier au
bras de la statue de Juliette, au pied du célèbre balcon où Roméo déclamait
son amour pour elle.
Côté subsistance, rares sont ceux qui peuvent se targuer de ne pas avoir
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EDITO
Pourquoi !
En pleine préparation de votre journal,
l’annonce du décès d’une personnalité
très médiatisée et appréciée par
beaucoup me laisse sous le choc. Les
médias se font les relais de ce suicide,
laissant cette question en suspens
pourquoi ?
Un décès subit est toujours difficile pour
les proches que ce soit lors d’une mort
violente, d’une maladie ou d’un accident
laissant ceux-ci dans le désarroi. A ce
moment-là, les souvenirs et les regrets
des instants que nous devions encore
vivre ensemble nous poussent à réfléchir
sur notre propre vie. Pendant quelques
temps, nous allons apprécier encore
mieux les petites choses qui donnent ce
petit piment à notre quotidien, que ce
soit un repas entres amis, une ballade
avec ses enfants ou simplement faire
plaisir à quelqu’un.

VOYAGE DE RÊVE (suite)

pris au moins quelques grammes au cours de ce séjour au pays des
pâtes al dente, du fromage et des salaisons, sans compter que notre
voyagiste avait prévu l’apéritif pour les quelques arrêts en bordure
d’autoroute. Les repas proposés à l’hôtel étaient riches et variés, servis
par un personnel affable et disponible, ajoutant au ravissement ambiant.
Pour ce passionnant voyage, nous disposions d’un chauffeur quatre
étoiles, Daniel, dont tout le monde a pu admirer le calme olympien
au milieu d’une circulation des plus agitées. L’autre Daniel, notre
président, s’est chargé de la partie culturelle du voyage en officiant
comme cicérone, tâche dont il s’est acquitté avec son aisance oratoire
habituelle. Il convient de relever la bonne image qu’a donnée notre
groupe, dont la ponctualité a été relevée. On a également pu admirer
l’excellente conduite des enfants, des plus grands aux plus petits, qui
sont restés bien sages en toutes circonstances. C’est ainsi, qu’épuisés
mais contents, les membres de notre petit groupe ont finalement dû se
séparer, non sans un petit pincement au cœur.

Le temps fera son œuvre et gentiment la
routine va reprendre sa place. Pourtant,
l’absence d’un papa, d’une maman,
d’une ou d’un compagnon perdure
au-delà des années. la Paternelle
Association ne pourra jamais combler ce
vide auprès de ses familles protégées.
Modestement elle sera là, présente,
pour conseiller, seconder, financer des
projets de vie ou aider à la résolution de
problèmes survenus.
Votre association est particulièrement
soucieuse de la qualité des services
qu’elle peut offrir à ses familles
protégées. Nous cherchons toujours de
nouvelles idées pour être encore plus
efficace dans les moments difficiles et
surtout de manière simple et rapide.
Par exemple, la Paternelle mettra à
disposition une personne experte pour
aider dans les premières démarches
après un décès et ceci gracieusement.
Nous pouvons faire ce travail auprès
de nos familles protégées grâce à vous
et pour cela nous vous en remercions
sincèrement. Merci de faire connaître
la Paternelle Association afin que des
personnes nous rejoignent pour que
nous puissions continuer d’offrir ces
prestations à nos familles.
Je vous souhaite un bel été et je vous
laisse cette citation pleine de sens.
«Si j’avais su que je l’aimais autant, je
l’aurais aimé encore davantage»
Frédéric Dard
à Olivier
Cordialement - Daniel Favre
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FAMILLES PROTÉGÉES
Dans le but de partager un moment convivial tout en se souciant des
préoccupations de ses familles protégées, le comité central organise
annuellement un repas avec celles-ci. En toute simplicité, les participants
se sont retrouvés au restaurant Le Chevrolet 50 à La Chaux-de-Fonds
dans une ambiance volontairement détendue puisque cette année une
partie de bowling a débuté la soirée.
La rencontre avec nos familles protégées est un moment particulier, car
c’est l’occasion d’échanger entre elles et surtout pour le comité central
de connaître les besoins de ces dernières.
Merci pour cette belle soirée qui donne toute sa valeur et sa raison d’être
à la Paternelle Association.

ATELIER CHOCOLAT
Beau succès pour une première !
Toujours à la recherche de nouvelles idées, la Paternelle a proposé à ses membres de réaliser leur plaque de
chocolat pour les fêtes de Pâques. Plein succès puisque les deux ateliers du matin et de l’après-midi ont très vite
affiché complet, soit 80 personnes.
C’est ainsi que le dimanche 2 avril, une joyeuse cohorte d’enfants et d’adultes se sont déplacés dans les ateliers
de Choco Emotions à Serrières. Sous la houlette et les conseils de Mme Margueron et de son équipe, chacun
a pu confectionner sa tablette de chocolat en laissant courir son imagination. Pendant que les oeuvres d’art
reposaient tranquillement au frigidaire, les participants ont pu percer un peu plus les mystères de ce fameux
chocolat au travers des explications de la maîtresse des lieux.
A voir le sourire des enfants et des parents le pari a été réussi.

JOURNÉE CANTONALE
Une journée cantonale... pourquoi faire ? Souvent, nous entendons
“la Paternelle ça existe toujours ? J’y étais en étant enfant ? “ Afin de
démontrer que la Paternelle est toujours vivante et plus que jamais
active, le comité cantonal accompagné de bénévoles et de notre
fameuse mascotte Cannelle s’est rendu, le samedi 10 juin, dans les
centres Manor à Marin et Coop Les Entilles à La Chaux-de-Fonds.
Cette journée a rencontré un franc succès et a été l’occasion de
présenter la Paternelle Association et les différentes manières de
devenir membres que ce soit en étant une famille ou comme membre
soutien.
Les enfants n’ont pas été oubliés beaucoup sont repartis avec
notre mascotte doudou sous le bras ou avec un petit porte-bouteille
isotherme pour affronter les chaleurs de l’été.
Merci de votre visite
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 19 mai 2017 à 19h00, avait lieu à la Pinte de la Petite-Joux, aux Ponts-de-Martel, la 132ème assemblée
générale de la Paternelle, la seconde depuis la fusion des sections. Présidée par Daniel FAVRE, celle-ci s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et constructive. Dix-huit membres étaient présents à cette amicale
soirée et les questions qui ont été posées dénotaient de leur part un intérêt certain, et réjouissant, pour les
activités de notre association. Sans surprise, le procès-verbal de l’assemblée ordinaire des délégués du 27 mai
2016 a été adopté à l’unanimité. Le rapport de gestion de notre président pour l’année 2016 témoignait du
dynamisme des responsables des diverses activités proposées par notre société et de l’engagement de nos
bénévoles. S’agissant de nos finances, le résultat de l’exercice 2016 s’est révélé contre toute attente bénéficiaire,
grâce notamment à notre participation aux 12 Heures du Fromages et à de bons résultats lors de la fête de Noël
et de notre match au loto. L’organe de révision a attesté que la comptabilité a été tenue de manière rigoureuse par
notre caissière, Mme Catherine MOLLIER.
Grand fait marquant de la soirée, la démission de Catherine Mollier. Cette dernière souhaitant consacrer plus de
temps à des projets professionnels, les membres présents ont accepté la démission de notre caissière. Le comité
central est particulièrement reconnaissant envers celle qui a su gérer de manière rigoureuse et avec une grande
compétence les différents changements. Merci à Kate pour son magnifique travail. Chaudement remerciée par
notre président et les membres présents, celle-ci a proposé à l’assemblée une remplaçante en la personne de
Mme Florence Leuba, laquelle a été brillamment élue peu après. Elle passe ainsi le témoin tout en restant à
disposition au besoin pour des précieux conseils.
Florence Leuba, élue par acclamation, n’est pas une inconnue au sein de la Paternelle neuchâteloise puisqu’elle
a œuvré à plusieurs reprises en qualité de vérificatrice de comptes avant qu’une fiduciaire prenne le relais. Native
du Val-de-Travers, Florence Leuba est divorcée et maman de deux enfants adultes. Actuellement, elle travaille en
qualité de réceptionniste au sein d’une gérance immobilière. Pourquoi la Paternelle ?
“Reprendre le poste de caissière de la Paternelle et ainsi faire partie du comité est un challenge
très motivant et intéressant car cela fait plusieurs année que je fais partie de cette belle famille
et je suis convaincue par la nécessité et les aides bienvenues que la Paternelle apporte à nos
chère famille protégées. Vive la Paternelle et que de nombreuses années encore nous puissions
voir “ la vie devant”. Bienvenue à Florence.
Au terme de cette assemblée, à 20h40, un apéritif a permis aux participants de prolonger
quelque peu ce moment convivial et pour certains de poursuivre la soirée autour d’un excellent
repas.

EUROPAPARK

Tarifs :
Adulte CHF 85.00
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
Enfant de 6 à 16 ans CHF 75.00
Enfant de 4 à 5 ans CHF 50.00
Moins de 4 ans gratuit
Supplément non-membre CHF 15.00
Prestations incluses :
Voyage en car tout confort
Billet d’entrée pour une journée extraordinaire au parc.
Inscription au moyen du bulletin annexé
Délai fixé au 31 juillet 2017
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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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La Paternelle Association
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Tél : 077 430 51 59
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Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch

