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Cet été, deux manifestations ont été mises sur pied :

- le t9. 6, une soirée théâtrale par le Théâtre Tumulte qui a rencontré un vif succès

- le 1 1. 9, une réception sur invitation avec le parrainage et la collaboratiÔn de la
Banque Piguet & Cie SA d'Yverdon. Cette manifestation a marqué d'une pierre blanche
le début des travaux de rénovation du Salon des quatre saisons.

La partie officielle, ouverte par la présidente, a été honorée par la présence de :

- M. Roland Humbert, directeur général de la Banque Piguet qui nous a fait part des
raisons pour lesquelles son établissement soutient notre association :

- la proximité d'Yverdon, et que, bien qu'une lrontière nous sépare, nous sommes au
bord du même lac...
- l'engagement et le travail formidable effectué par l'Association...
- et surtout, et cet élément a été décisif, la correspondance qui existait entre Alfred Borel
et les banquiers Piguet...

- M. le Conseiller d'Etat Thierry Béguin qui a résumé la vie d'Alfred Borel, "homme d'une
extraordinaire modernité... Aujourd'hui, dang la morosité économique, il nous manque
l'énergie, I'esprit d'entreprendre et la mobilité. En cela, Alfred Borel est un exemple... Si
nous avions plus d'hommes de cette trempe, nous aurions certainement moins de
soucis..." M. Thierry Béguin nous amène à la réflexion "Nous sommes devenus une
société très conservatrice, pourquoi ? Sentons-nous que nous ne sommes plus dans
une période de grande création artistique ?-.."
Puis il remercie les artisans de cette sawegarde en ces termes "Au nom du Conseit
d'Etat, je remercie tous ceux et toutes celles, particuliers, associations, pouvoirs publics
qui ont travaillé si durement et si longtemps à la sauvegarde de ce patrimoine. Je sais
que ça n'a pas été facile et il a fallu beaucoup de constance et de détermination pour
arriver au résultat d'au,jourd'hui... et je suis heureux de constater que c'est grâce à la
collaboration des particuliers, des associations et des pouvoirs publics..."

- M. le Conseiller communal Adrien Laurent salue l'assemblée au nom des Autorités
communales et rappelle que le chapiteau où nous nous trouvons a été dressé sur le
terrain communal. ll trace ensuite l'historique de ce long et épineux dossier qui a occupé
les Autorités communales pendant plus de 20 ans.

- M. Jacques Bujard, Conservateur des monuments et sites précise, pour donner
réponse à une question de M. Laurent, l'importance du classement du Moulin de Bevaix
(classé d'importance régionale depuis janvier 1997)
ll existe trois tlpes d'intérêt : - local

- régional
- national

Dans le canton, seuls trois bâtiments sont classés d'importance nationale (le Palais
Du Peyrou, la Collégiale de Neuchâtel et le Théâtre de la Chaux-de-Fonds). La
reconnaissance du Moulin est donc importante... puis il explique les divers travaux
envisagés au Moulin (recherche des couleurs d'origine des façades, rétection du Salon
des quatre saisons, etc.)

Un grand merci à nos orateurs pour leur apport à cette soirée.



300 personnes environ ont répondu 'présent' à notre invitation. Outre la partie officielle,
elles ont pu faire honneur à un magnifique buffet installé sous chapiteau puis visiter les
lieux animés par les membres de notre comité.

A la salle de billard, A. Wasserfallen présentait des extraits d'archives. B. Clerc exposait
ses oewres ( peintures , sculptures ) dans les autres pièces. Nous le remercions de sa
précieuse contribution à I'animation de cette journée. Dans le Salon des quatre saisons,
A. Henry et le restaurateur d'art M. Wrzal partageaient leur passion avec les visiteurs.
M. Garin, quant à lui, commentait les extérieurs. Au stand de L'Aristoloche, les sourires
féminins de notre comité vous invitaient à repartir avec un souvenir du Moulin.

l*a sécurité incendie a été assurée gracieusement par la maison Sicli.

Mot de la présidente

11 ans jour pour jour après la mémorable vente aux enchères du Moulin, nous fêtons la
renaissance d'une bâtisse qui était vouée à la démolition.
L'organisation d'une manifestation d'une telle envergure a été un challenge pour le
comité de I'Aristoloche. Cette soirée a été un succès grâce à l'engagement cte chaque
membre du comité et grâce au soutien efficace de la Banque Piguet, notamment
M. Aubert. Je remercie chacun de sa contribution active à la réussite de cette journée
ainsi que toutes les personnes qui, par leur présence, ont marqué leur soutien à notre
cause.
Le Moulin a une âme. Pour ceux qui en douteraient, j'aimerais conter cette anecdote,
déjà relatée à la soirée du 1 1 septembre 1997.
Lorsque les travaux de rénovation au Moulin ont débuté, la fontaine qui est dans la cour
et qui ne coulait plus que goutte à goutte depuis un certain nombre d'années, s'est mise
à couler à flots... et elle coule toujours... Est-ce à dire que le Moulin recommence à
vivre? ...Nous le souhaitons... et qu'il vive bien...

Et l'eau continue de couler...

Quelles nouvelles au Moulin ?

Avec l'aide des membres de leur famille, M. et Mme G. Jeannin ont terminé la
restauration intérieure du bâtiment principal. L'amé-nagement extérieur a également été
effectué par leurs soins avec goût.
Nous les remercions de leur engagement sans faille au maintien du patrimoine
cantonal.

La maison du jardinier se métamorphose elle aussi grâce aux bons soins de M. B. clerc.

L'Aristoloche s'aÇtive sur plusieurs fronts :

- recherche de fonds
- organisation de manifestations et d'animations
- entretien extérieur et plantations
- contacts divers pour la préservation d'éléments importants du site ( mur treille au nord,
champ et verger à l'ouest )
- contact avec des historiens et des archéologues pour la reconnaissance de la valeur
des archives Borel
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Conseiller communal

Jacques BUJARD

Conselvateur des monumenls et siles



Nous vous attendons au Marché artisanal de Noël le 6 décembre 1997 à la
Grande salle de Bevalx de t h à 14 h.

A I'occaslon du mlllénalre de I'Abbaye de Bevalx, le groupe "Expos"
présentera des oeuvres d'artlstes locaux au Moulln du 28. 3. au 13. 4. 98.

Nous vous tiendrons au courant des autres manifestations pourt998.

Recherches historiques

A. Wasserfallen et A. Henry collaborent avec G. et J. Jeannin à la réalisation d'un
dossier destiné au Fonds suisse du paysage dans le but de préserver la partie ouest des
constructions prévues.
Un document sur la révolution neuchâteloise a été élaboré.
Nos archivistes accueillent régulièrement des historiens réputés et autres spécialistes.

Flnancement des travaux de rénovation du Salon des quatre salsons :

- don ECAI 10.@0.-
- don Banque Piguet 5.000.-
- ainsi que de nombreuses participations individuelles ont permis d'entreprendre les
travaux de conservation de première urgence. Le montant total de la restauration des
fresques est évalué à environ 70.000.-. Nous sommes donc touiours à la recherche de
fonds.

Nous vous remercions de pouvoir continuer à compter sur votre appui et nous
ré,jouissons de vous rencontrer bientôt au Moulin.



Notre proiet vous intéresse ? Faites-le nous savoir!

- Veuillez me faire parvenir une carte d'aclhésion ( cotisation 20.- par année )

- Veuillez prendre contact avec moi à l'occasion de la prochaine réunion de comité
( le comité se réunit au maximum une fois par mois )

- Veuillez me faire parvenir la documentation pour l'acquisition de'parts sociales de 50.-

- Je commande ... ex de la Nowelle Revue neuchâteloise ( prix'15.- )

- Je désire commander du ün ( prix: blanc 12.-, rouge, oeil de perdrix 18.- )

- Je désire commander du jus de pommes ( 4.- la bouteille )

- Je prête la somme de .......- au iaux dê 4o/o euê je verse sur le compte cle rénovation,
Banque Raiffeisen rio 63 64 0.01 , ccP 20-7356-3

- J'aimerais inscrire mon don dans le Livre d'Or

prénom

adresse tél

à renvoyer à :

L'Aristoloche
Case postale 324
2022 Bevaix


