
Twannberg – 1er au 

4 octobre: Comme 

pour les cours 

 précédents, tout 

s’est passé dans 

la joie, la bonne 

 humeur, et l’entraide. 

C’était une détente 

complète de tous 

nos participants (18), 

qui sont toujours 

plus demandeurs.

La Chaux-de-Fonds 

– 17 octobre: Après

un refus auprès du

centre Métropole,

nous avons obtenu

une très bonne place

dans le hall du

Centre Commercial

des Eplatures. Nous,

Gabrielle Pobelle

Guignot assistée par

Mercédès Terol,

avons été accueillies

chaleureusement

par la personne du

service technique

qui nous a mis une

table et des chaises

à disposition. Nous

avions une très

bonne place et

c’était très agréable.

Les heures passées en piscine entourés de moni-
teurs professionnels procurent un bien-être inesti-
mable pour la santé de nos participants. Elles sont 
toujours très appréciées et les soirées le sont tout 
autant. Nous avons eu le plaisir de la visite de Ma-
dame Hélène Hug Cuany (responsable des cours) 
pour la soirée du vendredi et la matinée du samedi.
Ce vendredi soir était animé par un apéritif prépa-
ré par Mme Patricia Carfora suivi d’une projection 
d’un film réalisé par un jeune couple qui a parcou ru 
20 000 km en Afrique, avec tous les petits et gros 
problèmes que cela comporte, afin de récolter des 
fonds pour construire des puits.
Après ce film et le repas du soir, la soirée a conti-
nué sur le thème du chant par un karaoké. Quant à 
la soirée de samedi, à l’unanimité ça été à nouveau 
karaoké, pour d’autres billard et jeux de cartes.
Nous remercions chaleureusement tous les aides, 
anciens et nouveaux, qui ont œuvré pendant ces 
quatre jours afin de procurer le maximum de bien 
être à tous les participants.

 Gabrielle Pobelle Guignot

Monsieur Patric Stucky, un fervent participant à 
tous nos cours de natation à Twannberg, nous a 
accompagné toute la journée et a beaucoup contri-
bué à la réussite de cette journée. Nous le remer-
cions chaleureusement ainsi que ses parents. 

L’équipe était très enthousiaste et 
la journée s’est passée agréable-
ment et dans la bonne humeur.
Les passants étaient à l’écoute et 
nous ont fait le plaisir de prendre 
la documentation que nous avions 
à disposition, afin de les informer 
sur les activités et le but de notre 
association envers les personnes 
souffrant du handicap de la polio 
et du syndrome post-polio. Pen-
dant cette journée, nous avons 
distribué une dizaine de dépliants. 
Nous espérons vivement que 
cette journée porte ses fruits pour 
le futur et avons l’espoir de les 
voir un jour intégrer notre asso-
ciation. Pour une première, il y a 
un papa avec sa petite fille (peut 
être 7/8 ans?) en chaise élec-
trique qui a pris notre documen-
tation.
Nous vous donnons rendez-vous 
pour les prochaines journées d’in-

formation selon le calendrier 2016. Dans cette at-
tente, nous vous remercions de toute votre atten-
tion et participation pour 2016.

 Gabrielle Pobelle Guignot

Cours de natation n° 2
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