
C’est sereinement qu’a eu 
lieu la 135ème assemblée 
générale de La Paternelle, 
notre hôte, le restaurant 
Pizza’Fun à Fleurier, ayant 
tout mis en œuvre pour 
notre sécurité et celles de 
ses collaborateurs en ce 
vendredi 2 octobre 2020. 

Chacun de nos membres présents apprécia grandement d’enterrer, 
l’espace d’une soirée, le pénible virus qui nous avait obligés à reporter 
cette réunion initialement prévue pour le mois mai, même si à l’entrée 
masques et désinfectant accueillaient les participants. Certains 
gardaient à  l’esprit qu’ils n’allaient pas manquer, sitôt la rencontre 
terminée, de retirer, pour quelques instants, ce masque qui perturbe 
quelque peu  les moments de convivialité. En attendant, la soirée s’est 
déroulée dans l’ambiance chaleureuse, amicale, qui semble désormais 
caractériser d’une manière pérenne nos assemblées générales. 
L’ordre du jour a permis aux membres du comité de présenter comme 
à l’accoutumée nos comptes ainsi que les différentes activités de La 
Paternelle pour l’année 2019, même si l’aspect pour le moins cocasse 
de l’adoption du budget en octobre pour l’année en cours n’a échappé 
à personne. Chacun a pu apprécier le dynamise et l’engagement du 
comité, malgré la difficulté à recruter de nouveaux membres. Etre 
connu et reconnu reste un leitmotiv mais les efforts du comité et des 
bénévoles ont été stoppés en 2020 par l’arrivée du fameux virus. 
Pour prolonger ce bon moment au Vallon, tous les participants à cette 
assemblée ont tenu à déguster en commun la cuisine de ce restaurant 
réputé et ils n’ont pas été déçus.

Octobre 2020

Sommaire
• EDITO 

Les Ultracrépidariens ....................2

• LAMBIEL 
Spectacle “multiple” ......................2

• MATCH AU LOTO 
Pas de carton ................................2

• NOËL 
2020 ..............................................2

• MOT MAGIQUE 
Résultat du concours ....................3

• HAPPY BABY 
Partenaire ......................................3

• CINÉMA 
Le futur, c’était mieux avant ..........4

• LA PATERNELLE 
Appel aux dons .............................4

• CONTACTS 
Les coordonnées ..........................4

1

24ème année - Numéro 66

24ème année - Numéro 66

journal de_______________

La paternelle
________________association

À vos agendas
- FÊTE DE NOËL

DI 6 DÉCEMBRE 2020 à 10h00 
(portes à 9h00)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AUTOMNAL



23ème année - Numéro 64

Je voulais rédiger un édito en n’évoquant 
pas la crise de la Covid-19 tant le sujet fait 
l’objet de discussions, d’articles de presse 
ou de reportages, mais difficile de ne pas 
le faire. En effet, la Paternelle Association a 
également été impactée par cette crise et 
nous avons été dans l’obligation d’annuler 
plusieurs de nos manifestations. Au-delà 
de la déception de nos membres, ces 
décisions engendrent un surcroît important 
de travail au niveau du secrétariat et de 
la comptabilité, mais que représentent 
ces inconvénients en regard de ceux qui 
ont perdu leur travail ou un être aimé ? 
Durant cette crise, votre comité a continué 
d’assumer sa mission auprès de ses familles 
protégées et malheureusement apporté son 
soutien à des nouvelles familles touchées 
par la perte d’un papa ou d’une maman.

Il est vrai que cette Covid-19 a passablement 
perturbé les projets de chacun. Soudain, 
plus possible de se rassembler, de voyager 
ou de se rendre dans un restaurant. 
Difficile de vivre avec de telles contraintes 
et des citoyens étaient particulièrement 
virulents envers nos autorités. Toutefois, 
il conviendrait de replacer à leur juste 
mesure l’impact de ces décisions sur 
notre vie. Pour exemple, prenez une règle 
graduée de 30 cm et placez le curseur sur 
le chiffre correspondant à l’évènement ! 
A entendre certaines discussions ce 
dernier se situerait entre 20 et 25 cm. Faites 
le même exercice, mais cette fois imaginez 
le décès d’un proche ! Votre curseur 
sera alors placé à 30 cm. En regardant la 
règle, je suis certain que vous allez mettre 
votre première mesure à sa juste valeur. 
Votre comité n’a pas besoin de ce genre 
d’exercice car au-delà des inconvénients 
liés à la Covid-19, nous avons dû être aux 
côtés des familles touchées par un décès. 
Lorsqu’un évènement survient dans notre 
vie, il serait bien de réfléchir où placer le 
curseur afin de gérer au mieux ce qui nous 
arrive.

Vous devez vous poser la question : quel 
est le rapport entre mon édito et son titre ? 
Eh bien, pour ma part la Covid-19 m’a fait 
découvrir ce mot qui est applicable dans 
bien des domaines et je vous le laisse en 
réflexion. Vous en connaissez certainement 
un ou une...

Ultracrépidarien : personne qui donne son avis 
sur tout mais sans avoir de connaissances ou 
de compétences sur les sujets évoqués. 

Prenez soin de vous pour encore mieux prendre 
soin des autres

Daniel Favre

EDITO
Les Ultracrépidariens

LAMBIEL - MULTIPLE
Comme un phare dans la tempête dirige 
les marins désemparés vers le port, Yann 
Lambiel, brillant de pétulance, a continué à 
guider ses admirateurs à travers le brouillard 
d’un marasme ambiant provoqué par une 
situation épidémiologique désespérante. Son 
spectacle « Multiple » heureusement maintenu 
au Théâtre du Passage à Neuchâtel, toutes les 
places proposées par La Paternelle ont trouvé 
preneurs. Personne ne s’est désisté malgré 
le changement de la date de la manifestation 

au 17 octobre 2020. Il faut reconnaître que l’éblouissante lumière 
émanant du nouveau one-man-show de l’humoriste valaisan ne 
pouvait qu’être irrésistible pour nos quelque soixante ambassadeurs.
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MATCH AU LOTO
Le match au loto Parents-Enfants de La Paternelle 
n’aura pas lieu

Le match au loto Parents-Enfants de 
La Paternelle n’aura pas lieu.
Contrairement au monument théâtral 
« La Guerre de Troie n’aura pas lieu » 
de Jean Giraudoux, pièce qui illustre 
magnifiquement la marche des 
événements vers une issue inévitable, 
dans une sorte de flou quant aux 

implications, à la volonté et aux réactions des protagonistes,  le seul, 
l’irrévocable, responsable de l’annulation du match au loto Parents-
Enfants de La Paternelle est clairement identifié en un microscopique 
virus qui, non content de contribuer à une forte dégradation des 
liens sociaux, vient nous contraindre à renoncer à une manifestation 
qui faisait chaque année la joie des petits et des grands. L’article 
relatif à l’édition 2019 se terminait par cette phrase : “A se demander 
ce que nous réserve l’édition 2020 “. On le sait maintenant, et c’est 
un bien triste reflet de la réalité.

FÊTE DE NOËL 2020
Après avoir annulé plusieurs évènements par obligation ou par 
sagesse, notamment en raison de la difficulté à gérer le flux et le 
nombre de personnes, qu’en serait-il de notre fête de Noël ?

Au moment où vous lirez ces lignes, nous avons le plaisir de 
vous informer que cette manifestation sera maintenue avec 
bien évidemment l’instauration de certaines règles sanitaires. Il 
conviendra que chacun se munisse d’un masque, qui devra être 
porté lors des déplacements dans le cinéma, et un siège sera laissé 
entre chaque personne ou groupe familial. N’oubliez pas de vous 
inscrire au moyen du flyer placé dans le journal ! Malheureusement, 
nous avons dû renoncer à notre fameuse tombola.

Bien évidemment, la situation peut évoluer et la meilleure manière de 
se tenir au courant reste une visite sur notre site www.lapaternelle.
ch, site où vous trouverez également des informations sur la vie de 
l’Association.

Au plaisir de vous revoir.
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RÉSULTAT DU CONCOURS
L’enjeu était de taille et la participation a été à la hauteur. 
Le concours proposé dans la dernière édition du journal de 
La Paternelle a en effet remporté un beau succès puisque 
ce ne sont pas moins de 49 personnes qui ont trouvé le mot 
magique soumis à leur sagacité. La chance a souri à l’un de 
nos membres domicilié au Val-de-Travers, M. Patrice DROZ, 
qui a été désigné par tirage au sort.  Il remporte ainsi un bon 
de CHF 150.00 offert par notre partenaire, l’Auberge du Plan 

Jacot, route du Plan-Jacot 4 à 2022 
Bevaix.

Coup de projecteur sur l’un de nos partenaires, Happy Baby, rue du Puits-Godet 
16 à Neuchâtel, chez qui vous obtiendrez sur présentation de votre carte de 
membre de La Paternelle un rabais de 20%, sur le prix de base, hors action et non 
cumulable avec d’autres offres. (https://www.lapaternelle.ch/partenaires/)

C’est presque avec soulagement que 
l’on arrive devant l’immeuble qui abrite 
ce commerce, au bout de la route qui 
longe un quartier industriel surchargé 
de voitures en stationnement situé 
dans les hauts de la ville de Neuchâtel. 
Le parking avec sa dizaine de places 
réservées aux clients fait l’effet d’une 

oasis au milieu du désert. Parvenu au 3ème étage du bâtiment, on se 
sent immédiatement en terrain ami, la mascotte de notre association 
trônant fièrement sur le présentoir installé à l’entrée. 

La première chose qui vient à l’esprit quand on entre dans le magasin, 
c’est qu’il est gigantesque !  Avec une surface de presque 1’000 
m2, il propose tout ce dont on peut rêver quand survient un heureux 
événement, tant pour maman que pour bébé. Du mobilier en tout 
genre aux vêtements, en passant par les produits de soins, les articles 
alimentaires et les jouets, rien ne manque, pas même une poussette, un 
trotteur ou un transat. Tout est bien rangé, trié, propre, net, lumineux, il 
y a de l’espace pour évoluer entre les rayons. Une caverne d’Ali Baba 
sans désordre. On ne peut qu’être convaincu d’être à la bonne place 
devant une telle profusion d’objets spécialement dédiés ! 

Pour vous guider dans cette délicieuse opulence, vous trouverez John, 
Stefan et Florence. Compétents, passionnés par leur travail, ils auront plaisir 
à vous prodiguer les conseils utiles qui feront de votre achat une expérience 
inoubliable et de l’arrivée de bébé un événement encore plus heureux.

Solution : PATERNELLE

HAPPY BABY
Partenaire



Contact
La Paternelle Association

Case postale 54
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

Tél : 077 430 51 59
Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch 

N’oubliez pas 
de faire part de 

tout changement 
d’adresse au 

secrétariat, soit par 
courrier, e-mail ou 

téléphone.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ?
Les mesures prises contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ont eu des effets dévastateurs dans l’économie 
en général et force est d’admettre que la trésorerie de La Paternelle pâtit également de la contraction financière que 
la situation sanitaire actuelle provoque. Heureusement, l’aide apportée aux familles n’est pas impactée grâce aux 
cotisations encaissées !

Par contre, sans les contributions des annonceurs, les rentrées du 
match au loto et celles de la tombola qui ne sera pas organisée 
lors de la prochaine fête de Noël, les sources qui nous permettent 
de financer nos autres activités se tarissent. Pour lutter contre la 
fatalité, chacun peut contribuer à limiter les conséquences de 
cette situation en faisant un don.

Pour ce faire, n’hésitez pas à cliquer sur la rubrique « faire un 
don » se trouvant sur la page d’accueil de notre site Internet : 
www.lapaternelle.ch

Merci pour votre compréhension et prenez soin de vous !

FÊTE DE NOËL
Dimanche 6 décembre 2020

à 10h00 (porte 09h00)
Neuchâtel - Cinéma des Arcades

La Chaux-de-Fonds - Cinéma Plaza

• Présence du Père Noël et de Cannelle

• Distribution des cornets (n’oubliez pas de 
vous inscrire). Un bon pour le cornet de Noël 
sera remis à l’entrée du cinéma pour les enfants 
jusqu’à 16 ans.

Délai d’inscription  20 novembre 2020.

Votre participation est confirmée d’office si vous ne recevez pas d’appel téléphonique de notre part. 

Inscription prise en compte par ordre d’arrivée. En cas de forte affluence, nous nous permettrons de limiter le 
nombre d’adultes accompagnants à une personne par famille. La priorité sera donnée aux enfants.

Présence d’un adulte obligatoire. Les enfants ne sont pas sous la responsabilité de l’Association.

En raison des mesures Covid-19, film et programme sous réserve de modifications. Port du masque obligatoire pour 
les déplacements à l’intérieur du cinéma.  

Renseignements en cas d’annulation sous la rubrique manifestations sur notre site internet www.lapaternelle.ch   

Avec l’aimable collaboration de Cinepel

POUR FAIRE UN DON

BCN, 2001 Neuchâtel 1, compte n° 20-136-4

En faveur de :

La Paternelle Association
Case postale 54

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

IBAN CH47 0076 6000 1018 7416 4


