Rémy Pheulpin
Rémy est né à Neuchâtel le 6 juin 1955. Il y habite depuis sa naissance, à l’exception d’une
année passée aux Brenets et une année à Bevaix.
Marié depuis 35 ans et père d’une charmante jeune fille de 30 ans, il sera grand-papa à la fin
de l’année.
Employé de commerce de formation, il a fait son apprentissage à la Neuchâteloise Assurances
dans le domaine des assurances, puis il est parti 10 ans à l’Etat de Neuchâtel pour revenir à la
Neuchâteloise au service du personnel, où il a travaillé jusqu’à la fermeture ce cette
entreprise.
Depuis, il travaille auprès de Wincasa en qualité de gérant d’immeubles.
Après sa famille, sa plus grande passion est le service du feu, activité qu’il a exercée durant
28 ans pour finir capitaine, responsable des sapeurs-pompiers volontaires de Neuchâtel.
Malgré sa retraite, il porte encore l’uniforme pour les concours Point Rouge.
Il pratique également le Kobudo, un art martial japonais basé sur le maniement de certaines
armes, comme notamment le sabre, le bâton long et la lance.
Comme autres hobbys il aime la lecture, le cinéma, le tir au pistolet, le vélo et la photo.
IL partage avec son épouse une autre passion, à savoir le plaisir de la bonne cuisine et des
bons vins et ce depuis leur mariage. Grâce à l’amicale des pompiers, il a pu visiter un certain
nombre de caves du vignoble neuchâtelois. Il a eu la chance de tomber sur des vignerons
passionnés qui ont réussi à lui transmettre leur enthousiasme et à ainsi apprécier la qualité des
vins de Neuchâtel, ce qui lui a donné l’envie de faire partie d’une Confrérie bachique.
Il eût l’honneur d’être intronisé Compagnon de la Noble Confrérie des Olifants du Bas Lac en
Pays de Neuchâtel le 8 mars 2003. Par la suite il est entré au Chapitre où il occupe la fonction
de Grand Chancelier.
Lors de la présidence de la FSCBG par les Olifants, il a occupé le poste de Chancelier et est
resté depuis au comité en qualité de responsable du site internet.
Pour toutes ces qualités, sa sympathie et son engagement je te prie, mon cher Gouverneur, de
faire de Rémy un Pote d’Honneur de notre Confrérie.

