
EDITO
La Fédération Neuchâteloise des Retraité·e·s (FNR) marque la cin-
quième année de son existence en éditant un premier numéro de 
Reflets. Cette nouvelle parution se veut un espace ouvert à toutes et 
tous ses membres, pour s’exprimer sur les activités de la FNR ou sur 
les sujets en relation avec ses buts.
Les restrictions de réunion imposées par la pandémie de covid-19 
ont montré qu’un périodique s’imposait à la FNR pour créer du lien 
entre ses membres. Espérons néanmoins que la population s’astrein-
dra dûment aux mesures de lutte contre ce fléau ; de telle sorte que 
la FNR puisse reprendre durablement son programme de cafés-dia-
logues et de visites culturelles et récréatives. C’est aussi une condition 
requise pour que nous et notre entourage cessent d’être exposés aux 
conséquences dramatiques que cette épidémie peut engendrer.
J’adresse tous mes voeux de succès à Reflets et j’invite les membres 
de la FNR à le diffuser dans leur entourage pour faire connaître notre 
association.

Renaud Tripet, président
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REFLETS, 
QUE REFLÉTER DANS CE NUMÉRO 1?
Vraiment que faut-il voir dans ce premier numéro de Reflets ? - Ah oui 
j’y suis, il faut voir ce que nous aimerions tous une augmentation sen-
sible de nos membres. En effet, alors qu’actuellement nous sommes 
un peu plus de 200 a avoir adhéré à la FNR, nous aimerions voir ce 
nombre augmenter. Les préoccupations de nos aînés ne sont pas des 
moindres et ça ne serait pas mal si nous pouvions intéresser un plus 
grand nombre à nous rejoindre. Les aînés ne sont pas des marginaux 
et souvent ce sont eux qui font tourner le commerce, qu’il soit local ou 
international. Ils sont les parents de futurs aînés qui souvent ne sont pas 
préoccupés par les problèmes qui les attendent au-delà de 65 ans !  
Et pourtant...
Ils ont souvent travaillé toute leur vie pour pouvoir nourrir leur famille 
et surtout, ne dites pas qu’ils coûtent cher à la société. Et maintenant, 
et bien maintenant ils s’occupent souvent des enfants alors que les 
parents travaillent.
Et croyez-moi ce n’est pas rien car, bien qu’âgé de plus de 80 ans,  
eh bien nos petits-fils (25 ans pour le grand et bientôt 18 ans pour  
le petit) et parfois leur père avec, la maman travaille comme coiffeuse 
et ne rentre pas à midi, viennent au minimum 2 ou 3 fois par semaine 
manger chez les grands-parents et c’est toujours un plaisir de les 
recevoir. Les discussions sont souvent engagées et l’âge aidant elles 
deviennent de plus en plus ardues. Mais ça fait plaisir de recevoir nos 
petits-fils, voire le père car c’est chaque fois une fête.
Voilà en quelques mots ce que nous sommes nous les aînés, donner  
le petit coup de pouce à nos petits-fils.
Dès lors, venez nous rejoindre car vous aurez énormément de plaisir 
à vous retrouver entre amis !

Remo Siliprandi
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LES NUAGES M’ONT RACONTÉ
Nous croyons que la vie est paisible, dans un pays riche tel que c’est 
colporté de par le monde.
Les images de richesse défilent, mais de plus en plus, le citoyen qui 
perd son travail et n’en trouve plus se cache de son statut.
Les retraités doivent de plus en plus calculer pour boucler  leurs fins 
de mois et ils peinent à payer toutes leurs factures.

Comment pouvons-nous faire pour donner à ces oubliés de la classe 
politique, toujours les mêmes, la classe moyenne, une meilleure écoute 
alors que parmi ces personnes certaines cherchent des déchets pour 
manger ?
Que sont les images par rapport à la réalité ? Retrouverons-nous un 
jour où il ferait bon vivre, grâce à plus de générosité et moins de 
miroirs aux alouettes ?
Moi, je rêve de trouver ce bonheur pour tous nos oubliés de ce 
monde, mais les nuages sont encore loin de pouvoir nous raconter ce 
nouveau bonheur !
Un jour, peut-être, pourrons-nous voir le ciel s’éclaircir pour illuminer 
un monde meilleur.

Ruth Erb
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LA FNR EN BREF
Créée en octobre 2016, la FNR est une association à but non lucratif 
composée de retraité·e·s du canton de Neuchâtel. Elle  est membre 
de la Fédération Suisse des Retraités (FSR), elle-même membre du 
Conseil Suisse des Aînés (CSA) représentant les questions relatives aux 
personnes âgées auprès de l’organe consultatif du Conseil Fédéral  
et des Autorités1.
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1 CSA-Conseil Suisse des Aînés, ASA-Association Suisse des Aînés, FARES-Fédé-
ration des Associations des Retraités et de l’Entraide en Suisse, FSR-Fédération 
Suisse des Retraités, FFR-Fédération Fribourgeoise des Retraités, FVR-Fédération 
Valaisanne/Vaudoise des Retraités, FNR-Fédération Neuchâteloise des Retraité·e·s, 
GENPIU-Generazione Più, SYNA-Le syndicat, TRANSFAIR-Le syndicat du Service 
Public, MCR-MDA-Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante.
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La FNR poursuit notamment les buts suivants :
 a) être un porte-parole des retraité·e·s face à l’opinion publique et 

aux autorités ;
 b) défendre les intérêts sociaux, culturels et économiques de ses 

membres ;
 c) collaborer à la définition et à la promotion d’une politique sociale 

favorable aux personnes âgées ;
 d) lutter pour une meilleure insertion des retraité·e·s dans la vie poli-

tique, culturelle, sociale et économique ;
 e) encourager la participation des retraité·e·s à des activités béné-

voles, socialement utiles ;
 f) favoriser le dialogue et l’entraide entre toutes les générations ;
 g) être un centre d’information, de rencontres et d’échanges ;
 h) améliorer l’image des retraité·e·s dans les médias et l’opinion 

publique.
Gilbert Philippin

ENCOURAGEMENTS…
Mon nom est Hans Peter Hirschi et je suis membre de la FNR depuis 
le début.
Mon but est de privilégier les intérêts des seniors dans les domaines 
politiques et sociaux. Afin d’avoir plus de poids et d’influence dans ces 
domaines ; le nombre de membres FNR devrait être plus important.
C’est pour cette raison que je participe à la Commission Vision Mission 
Valeurs (VMV) qui travaille sur la publicité, l’organisation d’activités et 
le recrutement de nouveaux membres.
J’encourage donc tous les membres à faire de la publicité parmi leurs 
connaissances afin de recruter un maximum de membres, ce qui aug-
mentera notre influence et notre pouvoir.
A bientôt. Hans-Peter Hirschi
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DU VRAI BONHEUR D’ÊTRE RETRAITÉS

On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les 
montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu 
peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, 
l‘homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que 
dans son âme, surtout s’il possède en son for intérieur, ces notions sur 
lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude 
absolue, et par quiétude, je n’entends rien d’autre qu’un ordre parfait. 
(Marc Aurèle, Les Essais, M. de Montaigne).
L’on me demande ce que je souhaite le plus en tant que séniore. 
Pour moi, clairement, c’est jouir de ma famille, c’est-à-dire surtout de 
nos filles et leur famille. Mais voilà, ils n’habitent pas tout près, les 
petits-enfants ont grandi et tous ont aussi bon nombre d’occupations 
(travail, études, sport en tout genre et amis bien sûr). Les uns vont sur 
leur petit bateau dès que le soleil guigne, les autres ont acheté une 
caravane et redécouvrent leur pays par le petit bout de la lorgnette. 
Ils vivent leur vie, c’est une chance et c’est très bien ainsi.
Que faire alors ? Pensionnée ou pas, ce n’est jamais l’ouvrage qui 
manque. Je consens donc à désherber et gratouiller mon jardin, 
poutzer (parce qu’il le faut bien), laver, cuisiner, repasser (le moins 
possible), faire les courses et préparer les repas... Faut-il le dire, ces 
obligations ménagères ça ne remplit pas, ça manque d’envolée, ça 
laisse sur sa faim. Mon adage à moi, dans la vie rêvée d’une ex-femme 
active, serait plutôt à la retraite, fais -enfin- ce qu’il te plaît !. 
Après quelques beaux voyages qui m’ont comblée, Corona est passé 
par là et on peut dire - pour moi comme pour nous tous - qu’il m’a 
coupé les ailes, au propre et non au figuré. Je n’en suis pas malheu-
reuse pour autant. Mais je ne ressens plus cette exaltation, ces papil-
lons qui s’éveillaient dans mon ventre à l’idée de découvrir d’autres 
paysages, d’autres cultures.
On dirait que sournoisement, une recherche d’intériorité s’immisce en 
moi. Si j’aime toujours autant les sorties entre amis, cela n’est plus  
la garantie d’une journée réussie. Les enfants nous racontent leurs 
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aventures de vacances ? J’ai plaisir simplement à les écouter, je 
voyage par jeunesse interposée. 
Serait-ce le début de la vieillesse... ? Ou alors, comme Montaigne 
le suggère à travers les dires de Marc-Aurèle, peut-être l’aube de la 
sagesse ?

Claude Grezet

SECRETS DU CREUX DU VAN
La FNR s’est rendue le 26 août dernier à Champ-du-Moulin pour une 
visite culturelle et récréative consacrée aux Secrets du Creux du Van. 
C’est le titre du film qu’a présenté Frédéric Cuche dans la grande salle 
de l’Hôtel de la Truite.
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Un transport était proposé au départ de Neuchâtel, de Boudry et de 
la gare de Champ-du-Moulin. L’agape qui suivit la projection du film 
a permis de resserrer les liens entre les membres de la FNR qui ne 
s’étaient plus réunis depuis plus d’une année. Covid-19 oblige. Cette 
sortie est la seule activité que le comité de la FNR a pu organiser 
cette année. La pandémie a conduit à annuler le café-dialogue de cet 
automne au Home des Charmettes.
Il est à noter que le film Secrets du Creux du Van est projeté sur grand 
écran au centre d’interprétation de la Ferme Robert. Il est aussi proposé 
en DVD ou en vision en continu (streaming) sur https://www.ferme- 
robert.ch.
Le comité de la FNR ne manque pas d’idées de cafés-dialogues et de 
visites culturelles et récréatives à proposer à ses membres ; mais il est 
ouvert à toutes les suggestions qui lui seront soumises.

Renaud Tripet

FNR - Fédération Neuchâteloise des Retraité·e·s
Petites-Vignes 19      2024 St-Aubin-Sauges      info@fnr-ne.ch      www.fnr-ne.ch

IBAN CH3600766000102804786      BCN – 2000 Neuchâtel

INFORMATIONS DIVERSES
 Le Comité de la FNR se réunit généralement le premier lundi de 
chaque mois.

 La Fédération Suisse des Retraités (https://fsr-srv.ch), le Conseil 
Suisse des Ainés (https://ssr-csa.ch/) et Pro Senectute (https://www.
prosenectute.ch/) publient régulièrement des communiqués et un 
bulletin qui peuvent être consultés sur leur site internet (v. ci-avant).

 Outre les information utiles sur le covid-19, le service de la santé 
publique du canton de Neuchâtel (https://www.ne.ch/autorites/DFS/
SCSP/) s’occupe de plusieurs sujets en relation avec les personnes  
ayant plus de 65 ans.
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