
En marchant sur le chemin menant du parking à l’entrée du restaurant de montagne La Pinte de la Petite-Joux 
aux Ponts-de-Martel, à mi-chemin entre la Grande-Joux et la chaîne de Sommartel, on ne pouvait que réaliser 
que le choix de l’endroit pour la 136ème assemblée générale de La Paternelle était parfait. En cette soirée du 
24 septembre 2021, le ciel était radieux, paré d’un magnifique dégradé de bleu, et le paysage bucolique se 
faisait impudique, ne nous dissimulant rien de sa splendeur, avec une vue dégagée sur les Alpes et un cadre 
qui n’eût pas manqué d’inspirer les plus exigeants artistes du style Sapin.  

C’est donc avec un plaisir accru que se sont retrouvés le comité et les membres qui avaient gravi courageusement 
la route tortueuse menant à cette ferme atypique du haut Jura nichée dans un écrin de verdure. 

Avec l’habitude et le mouvement de l’esprit vers la normalité, on aurait tendance à ne plus réaliser combien 
l’atmosphère dans laquelle baignent nos rencontres est légère. Aussi est-il important de ne pas négliger de 
relever qu’une fois de plus la sérénité, la bienveillance, l’expression de la volonté d’une union des forces dans 
un projet commun ont inspiré tous les intervenants.  

Conformément à l’ordre du jour, cette assemblée générale a été l’occasion pour le comité de présenter aux 
membres présents les différents rapports concernant l’année 2020 et le budget pour une année 2021 déjà 
bien avancée, tous acceptés à l’unanimité. Chacun a pu constater que, même si nos activités au profit de 
nos membres ont été très réduites l’année passée en raison de la pandémie, le soutien, l’aide et le conseil 
à nos familles protégées n’ont jamais diminué, bien au contraire. La Paternelle se porte bien financièrement, 
notamment grâce à l’augmentation du nombre de membres passifs, à de généreux dons et au soutien de nos 
annonceurs malgré l’absence de brochure de Noël. Une certaine retenue s’impose toutefois au regard du 
nombre des familles protégées qui a fortement augmenté.

Au niveau du comité, les quatre membres ont été réélus pour deux ans 
à l’unanimité. On relèvera simplement un échange des charges entre 
Florence Leuba, qui devient vice-présidente, et Thierry Chételat, qui 
prend la place de caissier. 

Après un apéritif généreusement offert par un membre qui venait de 
fêter son anniversaire, notre joyeuse équipe n’a pas pu se quitter sans 
partager un repas en commun, lequel vint mettre un terme à cette 
inoubliable soirée.

Octobre 2021
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La partie immergée

Encore une année de passée pleine de 
chamboulement et d’annulation. Pas toujours 
facile pour notre comité de jongler avec ces 
incertitudes ! Toutefois, les reports de nos 
manifestations sont ennuyeux mais ces dernières 
ne sont que la pointe de l’iceberg des activités de 
La Paternelle Association. La principale activité 
de votre comité reste le soutien à nos familles 
protégées. Malheureusement, ces dernières 
années nous avons été fortement impactés par 
un grand nombre de décès. Depuis 2020, ce ne 
sont pas moins de 6 familles qui ont été touchées 
par un deuil, laissant dans la peine un papa 
ou une maman et 14 orphelins. Actuellement, 
La Paternelle Association est aux côtés de 16 
familles et 31 orphelins. 
Chaque décès représente également une 
épreuve pour votre comité. En effet, nous 
rencontrons chaque famille pour nous enquérir 
de ses besoins et ces moments sont difficiles 
émotionnellement. Toutefois, le fait que nous 
puissions apporter notre aide et notre soutien à 
ces familles nous aide à surmonter notre tristesse. 
Comme vous le voyez, cette partie immergée 
ne fait pas l’objet d’article ou de compte rendu 
dans votre journal. Nous travaillons dans la 
discrétion, mais si vous êtes membres de notre 
Association c’est que vous êtes convaincus de 
la qualité et du sérieux de nos interventions. 
Au nom de ces familles, je tiens à vous dire un 
immense MERCI. Sans vous nous ne pourrions 
pas être aussi efficaces. Reste à convaincre 
d’autres personnes de nous rejoindre afin d’avoir 
les moyens de nos ambitions et poursuivre cette 
magnifique mission auprès de ceux qui n’ont 
pas eu les mêmes chances. Plus que jamais, La 
Paternelle Association a sa raison d’être, malgré 
les esprits chagrins qui nous font remarquer qu’à 
l’époque elle était utile mais qu’elle ne l’est plus 
actuellement. Poser simplement la question à une 
famille protégée permettra à ces personnes de 
voir très vite que leur remarque est hors propos.  
Nous nous devons de mieux faire connaitre La 
Paternelle Association et nos actions auprès des 
familles qui représentent la partie immergée, tout 
en préservant une certaine discrétion. Beaucoup 
connaissent notre association au travers des 
activités (Fête de Noël, Match au loto, sorties, 
etc), mais oublient le sens premier de La 
Paternelle Association. Notre défi à venir sera de 
concilier les deux.
Dans ce journal, vous pourrez constater que la 
vie associative reprend gentiment et que nous 
pouvons rester optimistes quant à l’avenir de 
notre association. 
En conclusion, je me permets de reprendre la 
citation terminant mon rapport de gestion de 
notre assemblée générale :
«L’optimiste comme le pessimiste 
finissent par mourir. Mais ils ont tous 
les deux profité de la vie d’une manière 
complétement différente.»

Daniel Favre

EDITO UNE VISION PLUS 
PROFONDE QUE LE CIEL
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Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la Métropole 
horlogère nous pouvait pas 
trouver meilleur ambassadeur 
que M. Daniel RICHARDET. 
Cette ville, il l’aime, il la 
connaît, il y est né et ne l’a 
jamais quittée. Au terme de 
sa formation de rhabilleur 
horloger et de ses premières 
expériences professionnelles, 
son tempérament dynamique 
l’a poussé à se mettre à son 

compte en reprenant en 1979 l’Horlogerie-Bijouterie de l’Abeille, 
rue Numa-Droz 117 à La Chaux-de-Fonds, puis rue de la Serre 
56 à partir de 1997. On aurait pu penser qu’en remettant ce 
commerce au début de l’année 2016 pour prendre sa retraite il 
saisirait l’occasion de ralentir son rythme de vie mais il suffit de le 
côtoyer un bref instant pour se rendre compte qu’il n’y a aucune 
chance que tel soit le cas. Comme tous les gens passionnés, M. 
Daniel RICHARDET s’implique sans compter dans tout ce qu’il 
entreprend, le chant, le vol à voile, la photographie… 

C’est le hasard qui l’a amené à s’intéresser aux drones, la 
perspective de prendre des clichés sous un angle original ne 
le laissant pas indifférent. Son penchant pour l’excellence l’a 
rapidement convaincu de renoncer au matériel pour dilettante et 
d’investir dans un aéronef de qualité. 

Toutes les conditions étaient alors remplies pour qu’il se lance dans 
la réalisation d’un recueil de photographies aériennes proposant 
un regard élevé sur la ville. Le résultat est un magnifique livre de 
60 pages format A4 intitulé « Du ciel je regarde La Chaux-de-
Fonds », ouvrage tiré dans un premier temps à 80 exemplaires 
et autofinancé grâce à quelques annonces publicitaires de 
commerçants de la place. 

Les personnes qui allient naturellement générosité et 
désintéressement ne sauraient rien accomplir sans considérer 
spontanément les intérêts des autres avant les leurs propres. M. 
RICHARDET est de celles-là. Sitôt son projet conçu, il a pensé à 
faire bénéficier une œuvre de bienfaisance des fruits de la vente 
de son ouvrage. C’est alors que le souvenir des fêtes de Noël 
de La Paternelle auxquelles ses parents, qui étaient membres 
tout comme lui plus tard, l’emmenaient quand il était enfant, l’a 
heureusement inspiré. Le caractère régional de notre association 
et la proximité de notre action ne lui ont laissé aucun doute quant 
à la justesse de son choix.  

Ainsi, pour chaque recueil vendu au prix de CHF 29.00, CHF 
10.00 francs sont reversés à La Paternelle.   

Au risque de froisser sa modestie, nous tenons à remercier encore 
une fois M. Daniel RICHARDET pour son geste.  

Pour soutenir notre association en découvrant La Chaux-de-Fonds 
vue du ciel, vous pouvez commander le livre « Du ciel je regarde 
La Chaux-de-Fonds » directement chez son auteur à l’adresse de 
courriel :  visionduciel@bluewin.ch.
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FÊTE DE NOËL

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

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 28 NOVEMBRE 2021

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 en application des mesures 
en vigueur le 12 décembre 2021.

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

Avec l’aimable collaboration de Cinepel 



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 
de situation au 

secrétariat, soit par 
courrier, e-mail ou 

téléphone.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

MATCH AU LOTO PARENTS-ENFANTS
Le match au loto Parents-Enfants de La Paternelle n’aura (toujours) pas lieu...

Bis repetita non placent, ce qui est répété deux fois ne séduit plus, n’en déplaise au poète Horace qui soutenait 
dans son Art poétique que ce qui est beau peut être répété dix fois sans lasser l’auditeur. A sa décharge, la 
nouvelle de l’annulation du match au loto Parents-Enfants de La Paternelle pour une seconde (et nous n’utiliserons 
volontairement pas le mot « deuxième ») année consécutive n’a rien de plaisant.  Ainsi, malgré notre souplesse, 
notre bonne volonté, notre engagement, notre envie même, nous avons dû encore une fois nous résoudre à 
renoncer à la tenue d’une manifestation, qui tient à cœur à tant de monde, en raison des incertitudes et des 
contraintes qui en menaçaient le bon déroulement. 

Notre optimisme intact malgré tout, nous avons le plaisir d’annoncer que la prochaine édition du match au loto 
Parents-Enfants de La Paternelle est prévue pour le 13 novembre 2022.

À moins qu’un variant Lambda, ou autre, de la COVID-19 ne vienne à nouveau contrarier nos projets…

Dimanche 12 décembre 2021 (présence d'un adulte obligatoire)

N° de membre PATERNELLE ................................. Nom, Prénom ........................................................................

Adresse .................................................................. NPA, Localité .........................................................................

Tél. .......................................................................... E-mail .....................................................................................

Date, Lieu ............................................................... Signature ................................................................................

Je m'inscris à la fête de   Neuchâtel    La Chaux-de-Fonds

Participants
Nom      Prénom    Date de naissance

.................................................................... .........................................................  ……………………….................

.................................................................... .........................................................  ……………………….................

.................................................................... .........................................................  ……………………….................

.................................................................... .........................................................  ……………………….................

.................................................................... .........................................................  ……………………….................

Renvoyez le bulletin à : Secrétariat La Paternelle Association, CP 54, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou 
inscrivez-vous par e-mail à info@lapaternelle.ch en reportant les indications nécessaires.

DÉLAI D’INSCRIPTION  28 NOVEMBRE 2021

Renseignements en cas d’annulation sous la rubrique manifestations  www.lapaternelle.ch

FÊTE DE NOËL 
CLIFFORD THE BIG RED DOG


