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Nous voici déjà bientôt à lo fin de l'on 2OOO ...

C'est I'heure de laire un peTit bilon des octivités de l'Aristoloche,
bien qr.re celles-ci ne soient Pos encore terminées pour cette onnée,..-

i. Assemblén générole et soirée russe
200O o commencé ovec l'Assemblée générole stotutoire, tenue le

9 fêwier,comme de coutume, devont un ouditoire réduit.

Dommoge, cor c'est là que se Prennent les décisions importontes

concernont les octiütés de l'Aristoloche.

Lo suite de la soirép, (soirée russe, onimée por le duo "Fleur de

Pierre") o, por contre, connu un fronc succès. Lo musique ircpire
décidément dovontoge gue les bilons et outres décomptes...

* Présentotion de thèse à l'EPFL

31 mors : vous étiezinvités àossister à lo présentotion publigue de

lo thàe d'Antoine wosserfollen sur le sujet : "Du sovetier ou

Finoncier, lo fomille Borel de Neuchâtel à Son Froncisco (...)" ou

déprtement d'orchitecture de I'EPFL, IREC à Lousonnê. Lo distonce

et l'heure ont certoinement dé,courogé plus d'un, molgré l'intérêt du

thème. fl est possible gue nous demondions à Antoine de présenter so

thèse ou tlÂoulin dors le couront de l'année prochoine. Aüs oux

omoteurs ... et informotions complémentoires dons un prochoin

Moul'fnfo.

* Soirée de contes
7 owil : les fées, sorcières et
outres être.s mogiques s'étoient
donne rendez-vous ou llÂoulin ce soir-
là,'grâce ou tolent des conteuses de

"Lo Louvrée" du llÂDA, occompagnées

por Stonislos Romonows§ ou Piono.

Lo solle étoit bondée. Dommoge pour

les retordotoires, restés derrière lo

porte close.



l.cs contcuses ou cotrglct, accofipqpécs du pionistc

* Garden-porty
Votre comité s'est égolement occupé, de l'entretien du jordin,
principolement lors de lo "gorden porÿ" onnuelle, gui o eu lieu le
somedi 13 moi. Dans une ombionce sympothique et détendue, les
membres du comité ont possé leur journée à remettte en état lo
portie "est" du jordin.

{. Premier solon littéroire des Quotre Soisons
6 septembre zpremiec solon littéroire des Quotre Soisons
Comme vous l'ovez certoinement oppris, Modome ÂÂorie Sutter et son
équipe du "Jordin Musicol", chorÀées por notre,"Solon des Quatre
Soisons" ont entrepris de mettre sur pied un "solon littéroire" qui

donnero, ou cours des soisons, lo porole à différents oroteurs.
Monsieur J.-Piete Jelmini o bien voulu inougurer le cycle Z@O-ZOOL
por une présentotion de Cosonovo.

Cette soirée fut un réel succès et les nombreux ouditeurs ont suivi
avecintérêt I'exposé, chormés por lo personnolité et le chorisme de
f 'oroteur. Grâce à lo démorche de Mme Sutter, l'Aristoloche o une
nouvelle onimation à vous proposer. Ainsi notre Associotion réalise
peu à peu ses buts stotutoires en présentont plusieurs octivités
culturelles dons lo portie "est" ouverte ou public. Pour les prochoins
rendez-vous du sqlon littéraire, veuillez vous référer à notre ogendo
dons le présent numéro du /tÂoul'Info.



Réception du 30 ooût 2000 sous le thème :

"Les omis du Moulin"

Le temps, cette année , n'étoit pos ou beau fixe, mois lo pluie n'o pos

osé troubler une si belle iête...

C'est sous le thème de I'omitié qu'a été plocée !o qtntrième édition
de lo réception onnuelle de l'Aristoloche, ovec le porroinoge de lo
Bangue Piguet &, Cie SA d'Yverdon.
Amitié gui onime les nombreux membres et omis (plus de 3@
peisonnes) qui se sont pressés sous le chopiteau oux olentours de

18 heures pour venir écouter les oroteurs de losoirée.
Amitié qui lie les membres du comité et qui leur permet de régler le.s

(rores) problèmes dorc lo bonne humeur ! Voilà prà de dix ons gue le

comité est constitué des même personnes, toutes bétévole.s...

Amitié enfin qui o tissé ses liens ovec notre géréreux porroin, grâce
auquel nous pouvons choque année inviter nos omis à opprÉcier le
merveilleux site du /lÂoulin à l'occosion deloréception onnuelle.

Après les solutotions de bienvenue de Jocqueline Bourquin, vice-
présidente de I'Aristoloche et de Cloude Figeot, directeur géréral de
Io Bcnque Piguet,l'ouditoire o écoyté l'exposé d'Alphonse Henry sur
les liens (toujours d'omitié...) gui lioient lo fomille Borel à leurs
illustres contemporoins, Auguste Bachelin et Albert Anker, peintres
réputes.

Puis les personnes présentes ont pu odmirer dons les locoux de "Là
Décorotion" une série de superbes tobleoux de Bachelin et d'Anker,
mis à notre disposition pour lo soirée por M. Tschopp, corservoteur
du /tÂusée des Beoux-Arts.
Cette soirée étoit égolement l'occosion de découvrir le mognifigue
trovoil de restourotion effectué por ÂÂ. Wrzol ou Solon des Quotre
Soisons.

Sous le chopiteou, le duo Jqel o envoûté l'ossistance por le chorme de
so musique.



Messieurs Claude Figeat et Chdstian Aubeft, respectivement directeur général et responsable du malketing

de la Banque Piguet & Cie SA, en conversation avec Monsieur Piene Desaules

Jacqueline Bourquin, vice-présidente

de l'Adstoloche

M. Alphonse Henry notre *pêcheur-historien, et

doyen unanimement apprécié à l'Aristoloche



Â r.
,*

d -l "
t

,l

'/
{

Le duo JAEL Deux des médaillons peints parA. Bachelin
au .Salon des Quatrc Saisons'

Notre restaurateul d'art, Maius Wzal, en grande discu§on avec MonsieurJelmini



Afin que lolête soit belle, tout le monde o mis lo moin à h pâte.

ilEPCT:
A lo Banque Piguet &Cie SA d'Yverdon, gui finonce cette

réception
A lo Commune de Bevoix qui o mis à notre disposition le

terroin ou sud du ÂÂoulin ofin que nous puissions y implonter le

chopiteou et qui o porticipe à lo mise en étot du terroin
A rlÂ. Tschopp, directeur et corservoteur du tlÂusée des

Bequx-Arts, qui, le temps de la soirén, o o".ro.'hé pour l'Aristoloche
quelques superbes toiles de Bochelin et Anker, omis de Io fomille
Borel

A ,lÂoriusz Wrzal, notre restouroteur, pour le minutieux
trovoilde restaurotion qu'ilo eîlectué ou Solon des Quotre Soisors

Au duo Joel, qui o opporté toute lo mogie de sq musiqr.e à

cette soirée
A lo fomille Jeonnin pour tous leurs efforts pour

I'embellissement du bâtiment et de son environre,ment
A tous les membres du comité pour leur précieux trovoil
A toutes les personnes qui, por leurs dons, leur oide,

opportent leur soutien à notre Associotion

Et à vous tous, qui avez répondu si nombreux à notre
invitotion

Le ÂÂoulin est un lieu magigue, où tout semble possible, où tont de
belles choses se réolisent.
Vous trouverez dons ce numéro du Moul'fnfo toutes informotiors
utiles pour de prochoines onimotions et, nous l'espérons, de bonres
roisons pour devenir membre de notre Associotion ou pour continuer
à nous soutenir por votre présence, vos cotisotions et vos dons.

L'Arisloloche et la Bonqæ Pigaef & Cie SA wus doment d'ores
et déjà rendez-wus pour la Wchaine grande réception en
septembre 2OO1.



Aænda des otæhaincs anhpîions

* dates et heures précises communiquées ultérieurement

NB : Le 15 novembne, l'écrivoin J.-Poul Comtesse présentero
"UN PARCOURS D'ECRITURE' ovec lecture de textes courts por
!o comédienne Pierrette Dufoux et des membres de lo Compagnie

des Balodins de l'Abboye de Bevoix; occompognement musicol du

Grcupe L'Acopolyp's

15 novembre 2OOO à 20 h
au Solon des Quotre Soisons

2è* solon littéroire :

"Un porcours d'écriture" por
11Â- J.-Poul Comtesse M

16 décembre20Co
à la Gronde Solle à Bevoix

de9 heures à 17 heures

Porticipotion ou ÂÂorché de Noël
A notre stond, vous trouverezyin,
confitures "moison", publicotions
diverses, cortes postoles etc.
Vente ou profit de I'Associotion
"L'Aristoloche"

7 février 2001 à 20 h
ou Solon des Quotre Soisons

3"* solon littéroire ovec

^ 
. Pierre 6osser, qui nous

porlero de Dürrenmott
Couront févriec 2OO7*

ou Solon des Quotre Soisons

NOUVEAU Soirée "découvertes"
ovec ttÂ. Michel Rutti
Thème :"Les tromDes l'eil"

Couront mors 2001*
ou Solon des Quotre Soisons

NOUVEAU : Soirée de réllexion
onimée por âÂ. l.lorbert tlÂortin,
oosteur

Début moi 2001*

ou Solon des Quotre Soisons

Veillée de contes ovec une

conteuse et un musicien
Thème :"Les soisons de lo vie"

6 juin 2001à 20h

ou Solon des Quotre Soisons

4è* solon littéroire ovec

^ 
. Nicolos Bonhôte qui nous

porlera de J.-J. Rousseou



AITIS ilAPORTANTS

i.lous vous pnâisors que nos locoux ne pewent contenir qu'une

cilrguontaine de personnes. Venez donc un peu à l'ovonce pour

être sùs d'owir une ploce. Et pour certoines soirées (les conte5

por exemple) les portes sont fermées à l'heure pÉcise Pour guc

lo mogie des récits puisse oçÉrer sons dérongements.

D'outre port, lors des onimotions, nous wus prions de bien

voutoir stotionner vptre véhicule sur lo ploce du port (à ewinon

1@ mètr.es oprès le trtoulin) ofin de ménager le terroin devont le
bâfiment. ÂÂerci.

Ces deux ovis ne sont pos volables

por.roinée por lo Bongue Piguet,

infnostrrrciure est mise en ploce

eéglementê por un ogent etc.)

pour lo réception onnuelle
pour loquelle toute une

(chopileou, stotionnement

Profitont de ce llÂoul'Info, le comité lonce un oPPel. En eîfiet, il
recherche t

} Une personne bénévole, connoissont un Peu lo moçonnerie, pour

petits trovoux de réhobilitotion

) Des personnes désireuses de s'engoger ou sein du comité
(réunion environ une fois por mois)

Vous pouvez Prendre contoct ovec :

Froncine Jeonmonod ou 846.15.37 ou

Jqcqueli in ou 968.26.83



Au ploisir de vous voir à l'Aristoloche !

La majestueuse aristoloche, qui a donné son nom à notre association

Photos réalisées par Pierre GUIGNE, Neuchâtel


