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Mot de la présidente 

Chères Amies, Chers Amis du Moulin, 
Le regard porté sur la saison 2015 est pleinement réjouissant et ceci, une fois de plus,  
grâce à vous, à votre soutien et à votre présence enthousiaste. 

Un tout GRAND MERCI donc à vous, chers Amies et Amis de l’Aristoloche mais  bravo 
aussi aux musiciens et aux conférenciers qui ont offert des prestations remarquables 
lors de nos diverses manifestations. 

Deux événements méritent particulièrement d’être relevés : 
Grâce à la fidélité de l’équipe du Cabaret du Moulin, nous avons pu présenter une fois 
encore notre traditionnel cabaret. 

Enfin, avec le soutien de la Loterie Romande et pour marquer avec éclat les 20 ans 
d’activités de l’Aristoloche, nous avons pu organiser une magnifique fête de la musique.  

Vous pourrez, comme à l’accoutumée, en retrouver les reflets plus avant dans ce 
document. 

L’année 2015 a vu aussi la rénovation de la cascade ! 
Une cascade dont l’eau jaillit naturellement comme au bon vieux temps ! C’était là aussi 
un des objectifs de l’année afin de réaliser un vœu cher à notre ami Alphonse Henry et 
ainsi lui rendre un dernier hommage pour ses années d’activité consacrées avec passion  
à la cause du Moulin.  
Des problèmes d’amenée d’eau ne nous ont pas permis de la mettre à l’honneur comme 
prévu lors de la fête du 20 juin, mais grâce à la ténacité de quelques amis du Moulin, la 
voici prête à faire entendre son joyeux ruissellement. Que ces travailleurs bénévoles 
soient ici sincèrement remerciés.  

L’animation au Moulin a été encore enrichie par deux magnifiques expositions : au 
printemps, Véronique Vuillemin Ramsbacher, notre artiste résidente, nous invitait à 
découvrir ses nouvelles œuvres, tandis que la saison se terminait en beauté avec 
l’exposition des « Amis de la peinture » durant les trois derniers week-ends du mois  
de novembre. 

Vous trouverez aussi dans ce Moul’Info le programme de la saison 2016 qui, je l’espère, 
saura vous intéresser et, dans l’attente  de vous retrouver avec plaisir au Moulin pour  
de belles découvertes, je vous présente, Chers Amies et Amis, mes plus chaleureuses. 
salutations.  

La Présidente 
Claudine Cordey  
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Assemblée générale 
 
L'Aristoloche, groupement pour l'animation au Moulin de Bevaix convie ses membres 
à l’assemblée générale statutaire le: 
 

Mercredi 16 mars 2016 à 18h30 au Moulin de Bevaix 
 
Ordre du jour 
 
1. Appel - Liste de présence 
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2015 
3. Rapports de la présidente, du caissier et des vérificateurs des comptes 
4. Approbation des comptes 
5. Nominations statutaires: nominations,  démissions  
6. Nominations des vérificateurs des comptes 
7. Projets 
8. Divers et suggestions 
 
Cotisation annuelle 
Une modeste cotisation annuelle de 20.- francs donne droit à des réductions sur 
toutes les manifestations. 
 
Relation bancaire:  Banque Raiffeisen, 2023 Gorgier 
Compte no:  62590.01, Clearing 80241 
IBAN:  CH03 8024 1000 0062 5900 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

Enfin, un clin d’œil à notre fidèle ARISTOLOCHE qui a donné son nom à notre 
association et qui se développe sous l’escalier depuis plus de 150 ans en apportant tout 
son charme à la façade .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l'Aristoloche, qui à défaut  des somptueuses 
fleurs telles qu'on les trouve sous les climats 
tropicaux, offre son magnifique feuillage au pied 
du Moulin depuis plus d'un siècle et demi. ! 
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Coup de projecteur 
 

Deux événements phares ont marqué l’année 2015  
La fête de la musique, le 20 juin. Afin de fêter ses vingt ans d’activités, 
l’Aristoloche, grâce au soutien de la Loterie Romande, avait décidé de se rallier à 
ce jour de liesse générale et avait invité deux orchestres réputés.  

La fête a débuté avec le groupe Yvostellka.  
Il y avait foule dans les jardins du Moulin pour 
applaudir cette formation. Ce groupe, né en 1999 sous 
la forme d’un trio, n'a cessé d'évoluer et de s'agrandir 
grâce à diverses rencontres musicales et enrichit son 
répertoire de musiques balkaniques, klezmer, orientales 
et de chants yiddish. Pierre-Yves, Christelle, Katia, 
Michele, Frank et Franc¸ois nous ont entraînés en fin 
d’après-midi dans un programme festif et chaleureux.  

 
 
Puis ce fut le tour du Old Time Jazz Remember. 
Fondé en 2003, ce groupe composé de cinq musiciens  
interprète des arrangements de jazz  style Chicago 
des années 1920- 1930.  Denis Robert, Jean-Michel 
Beiner, Geìrard Vuille, Serge Bourquin et Claude 
Bauermeister ont ravi le public tout au long de cette 
belle soirée de solstice. 
 

 
 
«Cinq ans de Cabaret », du 3 au 6 septembre. Le Cabaret du Moulin a présenté durant quatre 
soirées un florilège des meilleures chansons de ses cinq derniers spectacles. Créé en 2010 par 
Claude Wannenmacher avec Marianne Fornachon, Véronique Vuillemin Ramsbacher, Willy Revel, 
Michel Boder et Jean-Pierre Roth sous la direction musicale de Thomas Viana, le « Cabaret du 
Moulin » revenait au Moulin avec Pierre 
Barraud qui s’était joint à l’équipe pour 
cette_occasion.  
Un fil rouge, habilement tissé, nous a 
fait revivre d’excellents moments avec 
Paris comme toile de fond, des 
rencontres, des amours, des 
désillusions… des chansons dont on ne 
se lasse jamais et que l’on fredonne 
toujours avec plaisir.  
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Comptes-rendus 2015 
 
Mercredi 18 mars : « Soirées contes » Ce soir-là, le Moulin 
reprenait ses activités avec la venue de Muriel de Montmollin, 
conteuse d’Auvernier et Emilie Brisedou, flûtiste et enseignante au 

Conservatoire de Genève. Avec  leur nouveau 
spectacle « MURMURES »,  la flûte se mêlait 
aux mots pour donner du relief aux paysages et 
de la couleur aux personnages. Captivé, le public a été entraîné dans 
un monde de métaphores qui parlaient à chacun. 
 

 
Mercredi 29 avril : « Trois femmes, trois destins »  Du Locle à 
l’Argentine, de la Grèce aux Eplatures, de Neuchâtel à Milan... Rien 
ne destinait ces trois femmes à vivre un parcours exceptionnel, si 
ce n’est le hasard. La rencontre avec un homme modifia totalement 
leur existence. Jacqueline Rossier en racontant ces témoignages 
tirés des AVO (Archives de la Vie Ordinaire) en  a relevé bien des 
similitudes, comme  la solitude, la langue étrangère, le choc des cultures. Ces notions  
rencontrèrent un écho chez bien des auditeurs. 
 
 
Mercredi 27 mai : «  Le JAZZ…une passion »  Véritable coup de 
foudre, cette passion débuta à la fin de la guerre alors que les 
troupes américaines stationnées autour de Paris émettaient ces 
nouveaux rythmes et faisaient découvrir le Jazz aux Européens. 
Cinquante ans plus tard, après avoir participé en tant qu’ingénieur 
du son à de nombreux festivals, notamment celui de Montreux, 
Philippe Zumbrunn a collectionné des milliers de disques. Secondé à 
la régie par Roger Fischer, il nous fit entendre ses coups de cœur, agrémentés de 
piquantes anecdotes. 
Dommage que l’auditoire, passionné, fut peu nombreux à apprécier cette présentation. 
Mais Philippe Zumbrunn reviendra, c’est promis 
 
 
Jeudi 11 juin : « La Chine… les défis à relever» Bien sûr, la Chine 
est devenue une puissance incontournable qui dialogue à égalité 
avec les USA,  mais après quatre ans passés dans ce pays, Blaise 
Godet - ambassadeur de Chine de 2008 à 2012 - a pu relever les 
nombreux défis auxquels doit faire face cet immense pays.  
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Parmi ceux-ci, la corruption, l’endettement intérieur du pays, la migration interne due au 
manque d’emplois, la violation des droits de l’homme, les revendications territoriales des 
minorités, de même que la pollution font froid au dos. 
L’auditoire, très intéressé, en a profité pour lui poser de nombreuses questions. Blaise 
Godet n’a pas mesuré son temps pour contenter chacun. Nous lui adressons un grand 
merci pour sa générosité. 
 
 
23 septembre : « Jeanne de Jussie ou comment résister aux 
Réformateurs » Historienne et auteure de romans historiques, 
Anne Noschis explore les archives à la recherche d’héroïnes 
souvent méconnues. Elle aime redonner vie à des figures féminines 
qui se détachent sur des périodes historiques importantes.  Anne 
Noschis a traduit en français moderne cette « Petite chronique » 
écrite vers 1530 en ancien français par Jeanne de Jussie. La jeune  
Clarisse, alors nonne au couvent Sainte Claire à Genève, relate  les  bouleversements que 
provoque la sauvagerie des Réformateurs. Conduits par Farel, ils massacrent à la hache 
les statues des saints et objets pieux, violant même les espaces réservés aux seules 
femmes.  
Comme quoi, la violence religieuse n’est pas nouvelle !    
 
 
28 octobre : «La splendeur des Moghols, des forts rouges au Taj Mahal » Encore une 
fois, Gérald Comtesse a su nous captiver par ses commentaires pertinents et pleins 

d’humour. Riche d’un savoir accumulé au cours de ses nombreux 
séjours en Inde, il nous a fait découvrir les merveilles de l’Empire 
Moghol, ses jardins luxuriants, ses palais somptueux, ainsi que la 
richesse des miniatures, bijoux et étoffes dont s’entouraient ses 
courtisans… pas toujours aussi délicats vis-à-vis de leurs proches ! Le 
Taj Mahal, le plus grandiose des monuments jamais édifiés ne fut pas 
oublié… moment attendu et très apprécié de la conférence ! 
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Comité de l’Aristoloche 
 
Présidente:      Claudine Cordey   032 846 10 80 
Vice-présidente:   Jocelyne Rinaldini  032 846 25 89 
Caissière:      Vera Revel   032 846 10 24 
Secrétariat:      Francine Jeanmonod, Corinne Henry et Sandra Lutz 
Galerie:      Corinne Henry   032 846 21 59 
Site internet:      Philippe Henry   032 846 21 59 
Membres:      Eliane Maccabiani, Anne Monnier, Inge Poirier et Luc Wenger  
 
    
Membres d’honneur 
   
Jacqueline Bourquin, Marcel Garin et Nathalie Tissot 
 
    
Fondation du Moulin  
 
Président:       Philippe Gygi 
Vice-président:      Jean-François Cordey 
Membres:       Jean-Marc Breguet, Veronika Pantillon, 
       Thierry de Pourtalès et Claude Wannenmacher 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Moulin de Bevaix offre à louer des locaux pleins de charmes dans un cadre 
bucolique. Les activités hébergées doivent être à vocation culturelle: peinture, art, 
musique ou causeries 
Contact: corinnehenry@hotmail.com 
Téléphone:    032 846 21 59 

 


