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La section Neuchâtel se compose de membres habitant la ville ou les villages
environnants, malheureusement il n’y a plus de membre du haut du canton, soit
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle.
Notre section est relativement petite, mais reste néanmoins très active.
Le comité propose aux membres, deux activités par mois, sauf en été.
Elles sont toujours bien fréquentées.
Les dames se trouvent deux fois par mois pour jouer aux cartes, ou autres jeux
ou simplement pour discuter et soigner l`amitié.
Au 31 décembre 2018 la section comptait 162 membres.
Durant l`année il y a eu 15 démissions, 4 cotisations non payés, par bonheur 23
nouveaux membres se sont inscrites dans la section, malheureusement nous
avons à déploré 2 décès.
Je vous demande de bien vouloir vous lever et de respecter un instant de silence
en leur mémoire.
Notre objectif de l`année fût de trouver de nouvelles membres, surtout faire
connaître FORUMelle. A cet effet votre comité à organiser la journée
FORUMelle avec un stand sur la place Pury au mois de juin.
Je vous encourage à parler de FORUMelle autour de vous pour que notre
organisation puisse continuer à exister.
Comité
Le comité est constitué de 4 dames que vous connaissez bien et qui œuvrent
depuis des années.
Depuis le 1er janvier 2018 Marie-Paule Geiser est entrée au comité en tant
qu’assesseur.
Le comité s’est réuni 6 fois. Entre-temps, de nombreuses informations ont
circulé via téléphones, mails ou WhatsApp.
Le comité dans son ensemble a comptabilisé 871 heures de travail pour la
section.
Notre traditionnelle sortie d’une journée avec une carte journalière des
communes au mois de juin, nous a emmené au Hasliberg dans le canton de
Berne.

25 janvier L`incontinence urinaire
Nous avons eu le plaisir d`accueillir Mme Gladys Haeberli afin qu’elle nous explique les différentes
causes entraînant une faiblesse de la vessie. C`est avec des mots simples qu`elle nous a donné des
astuces pour nous permettre de prévenir cette faiblesse et des exercices destinés à renforcer les
muscles concernés.
Ce thème a suscité un vif intérêt puisque 45 dames se sont déplacées pour cette conférence.
8 février Gym plaisir
Mme Hedwige Soguel, monitrice de gym de Pro Senectute a donné une heure de gymnastique adaptée
à l`âge des 16 participantes.
Malgré les exercices, qui se faisaient principalement assis et étaient facile à suivre et à faire nous avons
ressenti du bien-être dans tout le corps. Très contente d`avoir réussi les efforts demandés, les dames
quittaient la salle de gym avec un grand sourire.
22 février Loto
Le traditionnel Loto a eu lieu au restaurant Le Romarin. 45 personnes se sont inscrites pour le repas qui
a eu lieu avant le loto. Les quines sont toujours appréciés des membres. Chaque dame repartait avec
un petit présent.
8 mars Sortie à Mariastein
Cette sortie culturelle nous emmenait à Mariastein qui se trouve dans une petite enclave du canton de
Bâle-Campagne. A Mariastein nous visitons la fameuse Basilique et au-dessous la grotte avec la Vierge
noire. Bianca lisait une documentation sur l`histoire de cette Basilique et le Monastère.
Après l’excellent repas, nous profitons d`un tour en car à travers le beau canton de Bâle-Campagne.
22 mars Assemblée Générale
86 membres se sont déplacés au Business Center à Marin pour l`Assemblée Générale. M. Bovay,
directeur de Migros NE FR, nous faisait l`honneur de venir nous adresser son message.
L`Assemblée menée par la présidente Bianca Brunner, s’est poursuivie selon l’ordre du jour
Après l`Assemblée les membres ont été invitées par le comité pour un goûter au restaurant du Business
Center.
5 avril Après-midi cinéma : le mystère des cathédrales
Un voyage en images dédié à l’expression unique du génie des hommes.
Le film relate les mystères de construction et l’architecture
des grandes cathédrales européennes, érigées à partir du XIIe siècle.
19 avril Visite d’entreprise à Epagny
Une journée détente en car au coeur de la Gruyères et
visite d’une petite PME, inventive et dynamique, qui élabore les produits
authentiques « de la région » (bricelets, meringues, pains d’anis), et autres spécialités fines vendues
par Migros NE-FR.

3 mai Journée anniversaire 60ème FORUMelle
Afin de fêter dignement son 60ème anniversaire la section FORUM elle Neuchâtel a cassé sa tirelire :
En effet nos membres se sont vu offrir, pour la modique somme de CHF 20.- une magnifique sortie au Casino
Royal Palace de Kirrwiller (Alsace) 3ème plus grands Music-Hall de France.
Ce n’est pas moins de 93 dames qui de bon matin se sont mise en route toutes habillées et coiffées pour la
circonstance.
Un arrêt café nous a été proposé au Gruen80 à Munchenstein près de Bâle, endroit magnifique avec la
découverte d’un jardin merveilleux aux couleurs flamboyantes.
A l’heure du repas nous arrivons au Palace où dès l’entrée nous sommes subjuguées par la grandeur du lieu et
c’est par un apéritif suivi d’un excellent repas en musique que se poursuit notre journée.
A l’issue du repas nous changeons de décor pour arriver dans la salle ou nous sera présenté le spectacle « Le
Majestic » nous assistons à un spectacle ébouriffant et plein de surprise.
Au retour les participantes enchantées de cette journée hors du commun ont pris le temps de se fabriquer de
beaux souvenirs.
7 juin Après-midi Nature et Culture

Un intermède récréatif et instructif à l’Espace-Abeilles d’Evologia, où l’on en apprend un
peu plus sur la vie et les moeurs de nos infatigables butineuses, ainsi que sur les nombreuses sociétés
et activités présentes sur le site d’Evologia.

9 Juin Journée FORUMelle

Samedi 9 juin dernier c’est par une journée ensoleillée que le comité dans son ensemble s’est retrouvé au pied
de la statue David de Pury à Neuchâtel à quelques pas de la place du marché.
Son objectif était de faire connaître FORUM elle à un maximum de passantes.
C’est sur un stand joliment décoré aux couleurs de FORUM elle avec fleurs et ballons ainsi que notre uniforme
noir et orange que nous avons accueillies des dames de tous âges.
Nous avons pu constater que de nombreuses femmes et même des employées Migros n’avait jamais entendu
parler de notre association auparavant.
Toutefois avec l’engagement de chacune, la matinée fut globalement positive et nous a permis non seulement de
nous faire connaître mais également d’engranger une dizaine d’inscriptions et de nombreuses promesses de le
faire.

28 juin Concert festif au Moléson
Tôt le matin par un temps magnifique Le cariste Hertzeisen nous conduisit en direction de MolésonVillage.
Au Relais de la Gruyère nous nous sommes arrêtés pour un café croissant.

A Moléson-Village une télécabine nous a emmenées dans les hauteurs du Moléson (2002m.) Arrivées
sur la terrasse du restaurant un apéro nous à été offert.
Durant le repas pris à l’intérieur du restaurant, les musiciens proposaient aux dames de chanter avec
eux.
Le concert de Mme Rich et ses musiciens ont fait grand plaisir à nos membres présentes, les chants
populaires en français et en allemand leur ont permis de rêver de l’ancien temps.
20 septembre Accompagner-combler la solitude
M. Yohan Salvi chef d`une nouvelle entreprise, nous présente l’idée de base de son travail.
Le but de son entreprise est d’apporter une aide aux personnes seules, âgées et isolées et qui ont
besoin d’une aide pour pouvoir continuer de vivre dans leur domicile.
Il travaille en collaboration avec un infirmier.
Nous avons trouvé cette idée super et utile, mais pourra t’elle se réaliser financièrement vu tout ce qui
est déjà mis en place par les différents acteurs de notre canton ?
27 septembre Sortie en train
Nous avons rendez-vous à la gare de Neuchâtel et 36 dames étaient présentes.
Le train est parti à 9h36 pour arriver à Fribourg une heure plus tard.
Les dames ont marché environ 10 minutes jusqu’à l’office du tourisme avec un temps magnifique.
A 11 heures nous avons pris le train touristique, qui nous a conduit à travers un pont et une belle
montée dans la verdure,
Un petit arrêt nous a permis d’admirer la ville et ses alentours ensuite de quoi nous avons continué
jusqu’au restaurant se situant dans la vieille ville ou un bon repas nous fûts servis.
A 14 h la moitié du groupe est parti visiter la cathédrale et l’autre moitié le musée de la machine à
coudre, musée assez extraordinaire qui à rappeler de nombreux souvenirs à nos participantes.
Après ces visites les terrasses au soleil étaient les bienvenues
11 octobre Jeudi à thème
C’est par une magnifique après-midi automnale que 18 membres de *FORUM elle* se sont retrouvées au départ
du bus pour notre visite de Laine d’ici à Evologia, Cernier. Arrivée sur le site nous avions rendez-vous avec 6
autres membres qui elles s’étaient déplacées par leur propre moyen. Finalement 24 participantes étaient
présentes.Sur place les responsables nous ont cordialement reçues, nous avons formé deux groupes afin de
faciliter la visite.
C’est avec enthousiasme que les participantes ont pu découvrir le travail effectué par 4 dames travaillant tout au
long de la saison que ce soit au tri des tontes, au lavage ainsi qu’à toute la filière de production et tout cela décrit
avec compétence avec en plus avec la mise en fonction des différentes machines. Les questions n’ont pas
manqué, chacune étant surprise par l’activité de cette association.
A l’issue de cette visite, nous nous sommes toutes retrouvée pour partager des 4 heures au restaurant
Terrassiette.
En fin d’après-midi chacune des participantes est rentrée satisfaite de cette après-midi.

25 octobre Repas convivial
Dans la grande salle à L`Ecole Club a eu lieu notre traditionnel repas convivial.
Le comité a préparé la salle, décoré les tables automnales, le repas préparé par un traiteur fût bien
apprécié et le dessert Forêt Noir fort apprécié par chacune. Marie-Paule avait préparé un jeu devinette.
Mme Tanner présentait ses beaux travaux manuels, certaines dames se laissaient tentées et ont acheté
quelque chose.
8 novembre La fête des jubilaires
Les dames qui ont eu cette année un anniversaire « rond» ou «mi-rond» c’est-à-dire se terminant par 5
ou 0 étaient invitées par le comité pour une petite fête sympathique.
Deux conteuses du MDA ont animé la rencontre, animation très appréciée.
Ensuite de quoi un goûter délicieux et une surprise leur fût offert.
Christine à créer pour chacune un sac en patchwork ce dernier à été très apprécié par les jubilaires.
23 novembre La nouvelle gamme de produits
M. François Henchoz, chef du service Gastronomie, Boulangerie et Convenience remplaçait M.Blaise
Nicoud hospitalisé.
M. Henchoz nous expliquait les nouveautés de l’assortiment des produits Migros spécialement axés sur
le bio et nous présentait des images des changements que nous pouvions attendre dans 20 ou 30 ans !
M. Henchoz répondait ensuite à certaines questions des participantes.
Les questions dont il n’avait pas la réponse, m’ont été envoyées par mail et je vais vous les lire
maintenant
6 décembre FETE DE NOEL 2018
C’est par une après-midi ensoleillée que 83 dames de la section se sont retrouvées le jeudi 6 décembre dans les
locaux de la société philanthropique Union à Corcelles pour ce jour de fête.
Dès le matin le comité aidé par une participante à mis en place les tables, les décorations, les petits cadeaux
ainsi qu’un bonhomme en pâte pour le goûter tout en préparant le thé.
Dès 14h00, musiciens et musiciennes du groupe d’accordéonistes Ambiance populaire ont agrémentés cette
après-midi, ce que les participantes ont bien apprécié.
Aux environs de 16h30 les participantes sont rentrées chez elles très heureuses d’avoir partagé ces quelques
moments à papoter et écouter nos 4 musiciens.

Madame Mary-Christine Lüthi a organisé 7 promenades durant l’année dont un pique-nique qui a
connu un grand succès.
De plus, quelques dames se retrouvent généralement 2 jeudis après-midi par mois dans notre local
de l’école-club Migros pour jouer aux cartes où tout simplement pour le plaisir d’être ensemble.

Madame Mary-Christine Lüthi a organisé 7 promenades durant l’année dont un
pique-nique qui a connu un grand succès.
De plus, quelques dames se retrouvent généralement 2 jeudis après-midi par
mois dans notre local de l’école-club Migros pour jouer aux cartes où tout
simplement pour le plaisir d’être ensemble.

Groupe des marcheuses
Rétrospective des marches 2018
Au printemps nos activités ont repris par une visite au musée d’ethnographie.
Le 11 avril nos pas nous ont conduits de Gorgier à Bevaix par le bord du lac, le
beau temps était de la partie.
Ce ne fut pas le cas, le mercredi 16 mai malheureusement nous n’étions peu
nombreuses et nous nous sommes promenées dans le village d’Hauterive, et
pris un thé au tea-room.
À la mi-juin, nous nous sommes retrouvés à Cernier pour une ballade dans la
forêt.
Le deuxième semestre a commencé par un pique-nique à la Jonchère un grand
succès, le temps était clément et l’ambiance joyeuse.
L’avant-dernière marche nous a amené au Val de Travers pour longer l’Areuse
de Couvet à Môtiers et visite du village et un passage au restaurant de
l’absinthe pour se désaltérer !!!
Malheureusement, le mardi 13 novembre, faute de combattantes au vu de la
météo pluvieuse, la balade n’a pas eu lieu.
Toutes nos marches sont des beaux moments de convivialité de partage et de
découverte.
La responsable
M-C Lüthi

Bilan de la caisse
Rapport de la Caissière pour l’année 2018
L’année des 60 ans de Forum-elle s’est bien terminée et nous l’avons
fêté comme il se doit avec une magnifique sortie à Kirrwiller.
92 membres ont pris part à ce voyage en Alsace, qui étaient financée
avec l’argent qui était toujours à la banque. En tout ça nous a coûté
12'927.00 Fr. chaque membre a payé une participation de 20.00 Fr.
Le solde de notre Compte bancaire est placé à la poste, sur un
compte épargne.
Les voyages et visites sont toujours bien calculés.
Mais c’est surtout grâce à la subvention de la direction Migros
Neuchâtel et Fribourg, dont nous remercions sincèrement son
directeur, et aussi grâce à vous chères Dames du Forum-elle qui
payent les cotisations ponctuellement, que nous pouvons vous offrir
de belles distractions.
Voici quelques exemples des dépenses :
La fête de noël c’est élevé à 1064.95 Fr. et les frais postaux ont
coûté 611.45 Fr. ainsi les frais administratifs sont de 1707.05 Fr.
Pour des plus amples informations je suis à votre disposition lors de
notre assemblée générale du 21 mars 2019.

Neuchâtel le 11 février 2019
La Caissière
Vreni Häberli

Rencontres nationales de FORUM elle
La présidente, Bianca Brunner a participé à trois jours de rencontres
de toutes les présidentes FORUM elle de la Suisse. Un jour de
conférence en mars à Zürich et deux jours de travail en septembre à
Schaffhouse.
Au mois de mai a eu lieu l`Assemblée des Déléguées à Bâle. La
présidente, Marie -Paule Geiser et Mme Vérène Frick membre de
notre section étaient présente.
Votre présidente a représenté FORUM elle à trois reprises aux séances
de la Coopérative Migros NE FR.
Remerciements
Le comité FORUM elle et nos membres adressent des remerciements
sincères à la direction Migros NE FR.
C’est grâce à la subvention du « Pourcent Culturel» que nous pouvons
proposer à nos membres – qui sont également coopératrices et clientes
de la Migros - des activités variées et intéressantes à un prix
raisonnable.
Un grand merci à Mme mc Greevy, directrice de
L’Ecole Club, qui laisse à notre disponibilité une salle pour nos
activités durant toute l’année. Également merci à son équipe et le
concierge pour leur bonne collaboration.
Nous tenons à dire un merci particulièrement à Mme Tanner pour la
déco à la fête de fin d’année et à Messieurs Häberli, Zaugg et Geiser
pour leurs services durant toute l’année.
Le soutient du Comité Centrale de FORUM elle, nous est précieux,
notre comité lui en est reconnaissant.
De tout cœur, je remercie mes collègues du comité pour leur excellent
travail, fourni pendant l`année et pour leur bonne volonté d’un
fonctionnement correct de notre section.
C’est une grande satisfaction de travailler avec des collègues
motivées.
Enfin, je remercie toutes les dames qui ont participé à nos activités
durant l`année 2018 et j`espère, qu`il en sera encore longtemps ainsi

Membres du comité au 1er janvier 2019 :
Présidente,

Bianca Brunner

Responsable des voyages,

Rue du Castel 5

et inscriptions

2024 St-Aubin-Sauges
Tél. : 032 835 29 14
E-mail : bianca.brunner@forum-elle.ch

Vice-présidente,

Vreni Häberli

trésorière,

Rue des Cèdres 7

responsable du fichier

2000 Neuchâtel
Tél. : 032 724 38 25
E-mail : vreni.haeberli@forum-elle.ch

Secrétaire

Claude Grezet
Chemin des Pettes-Vignes 19
2024 St-Aubin-Sauges
Tél. : 032 835 33 61

Assesseurs

Christine Zaugg
Cudeau du Haut 24
2035 Corcelles
Tél. : 032 730 35 67
Marie-Paule Geiser
Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 721 15 54

