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journal de_______________

La paternelle
________________association

À vos agendas
- MATCH AU LOTO

Parents-Enfants
DI 13 novembre 2022

- NOËL AU CINÉMA
Inscriptions
DI 4 décembre 2022

- VOYAGE 2023
Provence-Alpes-Côte d’Azur
LU 10.04 au VE 14.04.2023

RENCONTRE DES FAMILLES PROTÉGÉES
Afin de connaître les 
éventuelles attentes de nos 
familles et de mieux faire 
connaissance, quoi de plus 
normal que de les rencontrer? 
Sans formalisme et en toute 
simplicité, c’est par une belle 
journée ensoleillée que nous 
avons eu le plaisir de convier 
ces dernières à la Cabane 
forestière des Ecureuils en dessus de Vaumarcus.

Les enfants ont vite fait connaissance et une partie de foot improvisée 
a été lancée avant même le début du repas. Ces familles ont toutes 
un point commun mais la journée se voulait récréative et la morosité 
n’avait pas sa place.  

Après l’accueil de nos hôtes sous forme d’apéritif, notre Chef cuisinier 
du jour, Jean-Yves, nous proposait un beau jambon à l’os accompagné 
de diverses salades. Chacun a rapidement sympathisé autour de ce 
délicieux buffet rafraichissant en pleine période de canicule. 

Après un dessert tout autant de circonstance, accompagné 
d’un café, il était temps de passer à  l’animation.

Au vu de la chaleur, difficile de proposer la confection de 
plaques de chocolat, mais notre amie Catherine, jamais à 
court d’idées, a distribué des palettes de peinture à l’eau ainsi 
que des feuilles de papier à chaque participant afin de nous 
emmener dans un voyage des sens consacré au chocolat. 

Une palette de couleurs correspondant aux diverses saveurs (amer, 
doux, salé, etc..) nous guidait afin de colorer la feuille avec notre 
ressenti lors de la dégustation. Même les enfants ont savouré les 
différents chocolats avec modération et fait preuve d’une incroyable 
concertation pour répondre au mieux. Le même sérieux n’était pas aussi 
évident auprès des adultes, un brin chauvins. Ce fut très intéressant 
de constater les différentes impressions ainsi que les préférences, en 
regard des couleurs apposées sur les feuilles. 

Pour le comité, ces moments d’échanges sont une belle récompense, 
car nous réalisons à quel point nos 
actions auprès de ces familles sont 
appréciées. C’est aussi l’occasion 
de mettre un visage sur un prénom 
et de vaincre certaine timidité. 

Grâce à vous, nous pouvons 
contribuer à aider ces familles dans 
les méandres de la vie. Merci pour 
eux.

Promis, une autre édition du repas des familles sera organisée.
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Avec le flot de mauvaises nouvelles, il 
devient difficile de rester optimiste. Nous 
sortons d’une crise pour retomber dans 
une autre. Je n’ai pas de baguette magique 
pour changer le monde, mais nous pouvons 
nous protéger de ce climat anxiogène. Par 
exemple, en ne consultant qu’une source 
d’information par jour et en se déconnectant 
ou tout au moins en ne regardant pas le 
flot continu d’informations qui arrivent sur 
nos portables via les réseaux sociaux. 
Savez-vous que lorsque vous faites des 
recherches via un moteur du même nom, 
ce dernier vous proposera par la suite 
des informations en regard des mots-clefs 
introduits? Concrètement, si vous indiquez 
crise, guerre, pénurie vous risquez 
d’obtenir en retour et sur un long terme, 
sans rien demander, des informations assez 
anxiogènes en lien avec votre recherche. 
Alors, pourquoi ne pas introduire des mots 
comme bonheur, joie, loisirs etc? Vous serez 
peut-être surpris du retour et que soudain 
votre flot d’informations devient plus positif. 

Donnez du sens aux choses que vous 
entreprenez et vivez pleinement les 
moments qui vous remplissent de bonheur! 
C’est souvent lorsque nous avons perdu 
quelqu’un ou quelque chose que nous 
remarquons combien cela nous manque et 
l’importance que cela prenait dans notre vie. 
Malheureusement ce sont les drames et les 
crises qui nous le rappellent cruellement.

N’attendons pas ces mauvaises nouvelles 
pour profiter pleinement de ce que l’on a!

Dans cette édition, vous trouverez plein 
de bonnes nouvelles, par exemple un loto 
Parents-Enfants, un voyage, une fête de 
Noël. Il suffit simplement de vous inscrire 
ou de participer. Comme quoi, il ne faut pas 
grand-chose pour augmenter son potentiel 
de positivité. 

Vous trouverez également dans ce journal, 
un flyer de notre association. N’hésitez pas 
à l’offrir! Si par mégarde, il ne devait pas 
se trouver encarté, vous pouvez conseiller 
notre site… l’inscription peut se faire en 
ligne.

Je vous souhaite un automne radieux 
même avec un pull et des fêtes de Noël 
magnifiques. La lueur des yeux des enfants 
devant le sapin de Noël est la plus belle 
des lumières.

A bientôt et restez positifs.

Daniel Favre

EDITO
Donnez du sens

CINÉMA DE NOËL 2022 !
Dimanche 4 décembre 2022 à 10h00 (portes 9h30)
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Synopsis :

Les Clade, une famille d’explorateurs légendaires, découvrent 
un monde inexploré, plein de dangers et peuplé de créatures 
fantastiques. Ils sont aidés dans leur quête d’un blob espiègle et 
de leur chien à trois pattes. Hélas, les querelles entre ses différents 
membres menacent de faire échouer cette nouvelle mission, qui 

est – de loin – la plus cruciale.

AVALONIA - L’ÉTRANGE VOYAGE

DATE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 - 10H00

OUVERTURE DES PORTES DÈS 9H30

LIEUX

NEUCHÂTEL - CINÉMA DES ARCADES

LA CHAUX-DE-FONDS - CINÉMA PLAZA

ACTIVITÉS

• TOMBOLA

• PRÉSENCE DU PÈRE-NOËL ET DE CANNELLE

• DISTRIBUTION DES CORNETS

AVEC L’AIMABLE COLLABORATION DE CINEPEL



Lors de ces moments de pur bonheur passés à faire connaître La Paternelle, sur des stands et ailleurs, il n’est 
pas rare que de sympathiques personnes, toujours d’un certain âge, s’approchent de nous, subrepticement. 
À leur air intrigué mâtiné d’une réminiscence heureuse et mélancolique, on sait d’emblée qu’il ne s’agit pas de 
simples quidams mais d’anciens membres de notre association pour lesquels nos couleurs et notre mascotte 
constituent une madeleine de Proust. Immanquablement, elles parlent d’un temps que les moins de cinquante 
ans ne peuvent pas connaître et finissent par évoquer les fêtes de Noël de leur jeunesse, qu’elles décrivent, des 
étoiles plein les yeux, comme somptuaires, rassemblant une foule énorme sur plusieurs jours. 

Autres temps, autres mœurs, il est difficile de nos jours d’imaginer en quoi consistaient les manifestations 
qu’organisaient nos lointains prédécesseurs. Nous pouvons cependant nous en faire une idée en examinant 
le programme de la fête de Noël qui s’est tenue à La Chaux-de-Fonds en 1972 et que nous reproduisons ici.

On avait effectivement fait les choses en grand, avec cinq représentations en un week-end au cours desquelles 
se produisirent des artistes que l’on suppose bénéficier d’une certaine notoriété dans les années 1970 même 
si, cinquante ans après, la plupart sont sortis des mémoires. Il reste bien un disque du groupe The Preprof’s 
Jazz Band à acheter sur Internet et quelques traces de l’ensemble de musique à bouche Les 7 moustaches de 
Berne, qui était décrit en 1971 comme étant célèbre aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, mais c’est le clown 
Chicky qui a le mieux résisté au lent naufrage dans l’oubli, lui dont la vie a été le sujet d’un livre de Jean-Robert 
Probst et auquel une page Facebook est consacrée.

En laissant vagabonder un regard ému sur ce programme cinquantenaire, nous comprenons mieux l’impact 
que devait avoir la magnificence de ces journées festives sur l’esprit des enfants de l’époque. Et cette brochure 
éveillera peut-être en l’un ou l’autre de nos lecteurs quelques souvenirs d’un temps perdu… Qui sait ?
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HISTOIRE - NOËL 50 ANS...
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RECRUTEMENT
ON COMPTE SUR VOUS !
Si vous recevez ce journal c’est évidemment parce que vous êtes membres de notre Association. C’est l’occasion 
de vous adresser un immense merci. Vous connaissez le principe de La Paternelle: les cotisations des membres 
nous offrent la possibilité de venir en aide aux familles touchées par la perte d’un papa ou d’une maman mais 
également d’offrir des sorties et des vacances aux veufs, veuves et orphelins. Vous l’aurez compris, nos membres 
sont essentiels au bon fonctionnement de l’Association. En cas de décès, les familles peuvent compter sur un 
soutien moral, financier ou juridique.

EN RÉSUMÉ, UN SOUCI TOUCHE UNE FAMILLE PROTÉGÉE, IL DEVIENT LE NÔTRE.

Toutefois, pour cela il faut être membre. De plus, les membres cotisants peuvent participer aux voyages et sorties 
et bénéficier gracieusement de notre fête de Noël.

Vous trouverez encarté dans ce journal notre flyer de prestations et d’inscription. Merci de l’offrir sans retenue 
pour que le « plus tard ne devienne jamais un trop tard ». On compte sur vous !

La paternelle
association

SORTIE EUROPA-PARK 2022
Quel plaisir de remonter dans le car pour notre traditionnelle sortie Europa Park ! 

Cela faisait bien longtemps, trop longtemps ! Le départ avant l’aurore n’a pas 
entamé la bonne humeur des participants à cette sortie tant appréciée ! 

Après une petite collation servie à chacun, le voyage s’est déroulé sans encombre 
et c’est plein d’excitation que nous avons vu les premiers manèges apparaitre à 
l’horizon.

Nous avions l’habitude de proposer ce voyage au printemps avant la pandémie. 
Comme ce début d’année était encore incertain sur le plan sanitaire, nous avons 
décidé de reporter ce voyage à l’automne. 

Ce fut agréable de découvrir une tout autre végétation, les jonquilles et pensées 
ont laissé la place aux citrouilles et chrysanthèmes dans une décoration automnale 
savamment réfléchie.

Petits et grands ont profité des attractions proposées selon les goûts de chacun. Du Silver star pour les plus 
enhardis aux manèges pour les petits, en passant par les spectacles, le temps fila à la vitesse de l’éclair et il fut 
bientôt l’heure de rentrer. 

Au vu des visages émerveillés et de l’ambiance régnant au retour, nous ne pouvons que vous inviter à vous 
inscrire pour notre prochain voyage à Rust afin de perpétuer cette magnifique tradition ou au séjour prévu dans 
le Sud !



526ème année - Numéro 73

CONCOURS CANNELLE EN VACANCES

Nos doudous étaient prêts à partir en vacances et nous espérions recevoir 
une multitude de photos présentant Cannelle dans les quatre coins du monde. 
Malheureusement notre concours n’a pas remporté le succès escompté ! 

Néanmoins, notre petit voyageur a été aperçu en agréable compagnie dans les 
Pouilles, au sud de l’Italie. Le deuxième cliché le montre se liant d’amitié avec une 
espiègle petite brebis à Europa Park.

Merci à Lea et Giulia de Cressier ainsi qu’à Stella et Madison d’Areuse qui recevront 
chacune un bon cadeau pour une séance cinéma – popcorn.

La paternelle
association

Dimanche 13 novembre 2022 à 14h30

St-Aubin/NE, salle de spectacles

MATCH AU LOTO
Parents - Enfants

(système fribourgeois)
CHF 10.-/carte

3 cartes pour CHF 25.-

Magnifiques quines : Jouets, jeux, paniers garnis

ROYALE
Panier garni - Aquaparc (2 adultes, 2 enfants)

Aquaparc + argent de poche (2 adultes, 2 enfants)

MATCH AU LOTO



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

Juste après Pâques, que diriez-vous d’embarquer pour un voyage 
tout en douceur, comme un saut dans l’enfance ? 

Vous voyagerez en car tout confort 
à destination d’Avignon. Lors de ce 
séjour, découverte de la fabrication du 
nougat, des bonbons, de l’huile d’olive 
et des scourtins. Visite d’une région 

magnifique et une journée au Parc Spirou. De quoi passer un superbe séjour avec La 
Paternelle. 

PROGRAMME :

Départ de la Suisse et visite d’un atelier de 
nougat à Montélimar - Visite guidée et libre de la 
ville d’Avignon - Journée au Parc Spirou ou balade à Gordes, Carrières d’Ocre 
du Luberon à Roussillon, visite d’une cave - Visite de la fabrique et musée 
Haribo - Découverte de la Ville d’Uzès et du Pont du Gard - Découverte de 
la Ville de Nyons - Visite d’un moulin à huile artisanale et d’une Scourtinerie. 
Retour en Suisse.

Programme sous réserve de 
modifications des prestataires     

INCLUS : Voyage en car 4 étoiles, 4 nuits dans un hôtel 3* supérieur avec 
demi-pension. Toutes les entrées aux différentes visites. Une ambiance du 
tonnerre avec La Paternelle Association. Départ de La Chaux-de-Fonds – 
Boudevilliers – Colombier.

PRIX :

• Adulte : CHF 750.00  (non membre 800.00) 

• Enfant de 4 à 12 ans : CHF 650.00 (non membre 700.00)  

• Enfant en dessous de 4 ans : CHF 0.00 

Un acompte de CHF 200.00 par adulte et CHF 100.00 par enfant sera perçu à l’inscription

VOYAGE 2023
ET SI NOUS RETOURNIONS EN ENFANCE...

VOYAGE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AVRIL 2023

La paternelle
association


