
  - 1 - 

No 35            Février 2017 
 
 

Moul'Info 
 
 

Informations du Groupement pour l'animation au Moulin de Bevaix 
L'Aristoloche 

Case postale 324, 2022 Bevaix 
 
 
 

 
 
 
 

www.moulin-bevaix.ch ou www.aristoloche.ch 

 

http://www.moulin-bevaix.ch/
../../../../../Claude/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/34e87d2eb97e1a5f/120712-0049/Att/200095f0/www.aristoloche.ch


  - 2 - 

Mot de la présidente 
Chères Amies, Chers Amis du Moulin, 
Comme à l’accoutumée, ces quelques mots pour vous donner un petit bilan de la saison 
écoulée. 
Cela fait maintenant de nombreuses années que j’assume la présidence de notre association 
et je suis à chaque fois étonnée et ravie de la confiance que vous nous  témoignez: grâce à 
votre fidélité et vos dons,  l’Aristoloche est bien soutenue. Ce constat est très réjouissant 
et nous redonne à moi, comme à mon comité, l’enthousiasme nécessaire pour péréniser 
l’animation du Moulin.  
 
Notre programmation rencontre toujours du succès et attire un public varié, intéressé… 
voire enthousiaste !  
L’année dernière, les soirées musicales ont primé. Sur les huit soirées présentées, cinq 
étaient consacrées à la musique, dont une « Garden Party Argentine ».  (Voir « coup de 
projecteur » ci-après) 
J’espère que les  soirées  que nous avons projetées pour 2017 sauront à nouveau vous 
attirer au Moulin. Vous en trouverez le programme dans l’agenda ci-joint.  
A cet effet, ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur notre site internet, magnifiquement 
tenu à jour et enrichi par les soins de Philippe Henry. Il vous donnera des compléments ou 
d’éventuelles modifications de programme en temps voulu.  
 
En automne, nous avons aussi inauguré une plaque 
commémorative en hommage à notre cher Alphonse 
Henry. Une petite fête a été organisée à cette 
occasion par ses amis : des témoignages, des souvenirs, 
des lectures d’extraits de correspondance ont donné 
beaucoup d’émotion à cette soirée  qu’agrémentait  au 
piano et en chansons notre ami Thomas Viana.                             
 

La présidente : Claudine Cordey 

 
Rappel : 
Les locaux de notre galerie sont toujours ouverts à la location : deux expositions de 
peintures et sculptures et un marché de Noël y ont été présentés l’an passé. 
 
 
 
Notre comité toujours enthousiaste et plein de bonne volonté recherche des forces vives et 
créatrices pour nous épauler dans nos diverses activités. 

MERCI de nous contacter 
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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 15 mars 2017 à 19h00 au Moulin de Bevaix 
 
Ordre du jour 
 
1. Appel - Liste de présence 
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2016 
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 
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Coup de projecteur 
Fête de la musique au Moulin avec avec le Carlos Diaz Trio Argentino. 
 
L’Aristoloche a organisé une nouvelle fête 
de la musique le samedi 3 septembre et 
invité le trio argentin de Carlos Diaz.  Cette 
initiative fut couronnée de succès et nous a 
attiré un public nouveau et nombreux. Et 
c’est dans une ambiance chaleureuse que 
s’est déroulée la fête. 
Les amateurs de musique argentine ont 
longuement applaudi Carlos Diaz, chanteur-
guitariste, accompagné par Gabriel Vergelin 
au violoncelle et Pablo Costadonne à la 
percussion.  
Installés en Suisse depuis plusieurs années, 
les musiciens, tous originaires d’Argentine, restent très attachés à leur folklore. Ils nous ont 
offert une balade musicale à travers leur pays et nous en ont fait découvrir les nombreux 
styles … des sons langoureux du tango et de la milonga de la région de Buenos Aires, en 
passant par les zones des rivières Misiones avec le chamamé…  sans compter quelques 
morceaux de leur création.  

Pour couronner cette soirée, Eugenia 
Rivarola, une amie Argentine présente au 
concert, nous a offert par deux fois une 
chanson de son magnifique pays.  

Tous ces airs exotiques ont résonné en 
cette fin d’après-midi d’été dans notre 
beau jardin préparé pour les grandes 
occasions. Le buffet proposait, en plus de 
nos pâtisseries maison, de délicieuses 
empanadas… encore une spécialité 
argentine ! 

 
Un tout grand merci à chacun et surtout à notre amie Paola Daverio qui n’a pas ménagé sa 
peine pour nous faire profiter de ses secrets culinaires et attirer ses nombreux 
compatriotes. 
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Comptes rendus 2016 
 
Mercredi 9 mars  « Venise insolite » 
Passer un pont, découvrir une nouvelle place, une église, un canal 
dérobé …   
Lors de cette balade inédite, Jean-Pierre Probst nous a entraînés 
dans les moindres recoins de la cité des Doges et a ravi tous les 
amoureux de Venise présents ce soir-là. Un peu d’histoire, des 
anecdotes et surtout un précieux conseil : la meilleure façon de 
visiter Venise est de s’y perdre, de porter de bonnes chaussures et 
de s’accorder une pause sur l’une des incontournables gondoles pour 
accéder aux derniers trésors cachés dans une petite ruelle. 
Et joli clin d’œil à notre Salon… La musique des Quatre Saisons de 
Vivaldi accompagnait ce riche diaporama !  

 
 

 
 
Mercredi 27 avril : « 160 ans d’enquêtes fédérales auprès de la jeunesse 
Pierre-André Steiner avait plus d’une flèche à son arc pour nous parler de la jeunesse. 
Ancien directeur de Cescole, président du Conseil de Fondation des Perce-Neige, c’est tout 
naturellement qu’il a  été sollicité à la tête de cette institution fédérale chargée, au 
départ, de mesurer le niveau de connaissances des jeunes recrues.  
P-A Steiner a rappelé que, à chaque époque, déjà du temps des Babyloniens, des voix se 
sont élevées pour déplorer la dérive de la jeunesse. Le constat actuel est toutefois 
réjouissant.  Certes les jeunes ont des aspirations et un mode de vie différents de leurs 
aînés, mais seule une frange de jeunes marginaux créent quelques inquiétudes : dans la 
grande majorité, nos jeunes sont sains et sérieux ! Qu’on se le dise ! 
 
 
Mercredi 18 mai «  Soirée musicale » 
Thomas Viana, « le pianiste des Aristoloches », comme il aime à se 
présenter, revenait au Moulin pour une soirée en solo. Il nous a  
interprété un florilège des meilleures chansons françaises, 
entrecoupé de quelques intermèdes de jazz et de musique classique  
qui lui ont permis de démontrer son immense talent. Et… cerise sur 
le gâteau ! Marianne et Willy, les chanteurs  du « Cabaret du 
Moulin » ont offert chacun l’une de leurs chansons fétiches. 
Avec ses interventions amusantes ou tendres, Thomas Viana a créé 
une véritable communion avec le public qui l’a remercié par une 
standing ovation… amplement méritée ! 
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Mercredi 1 juin « Philippe Zumbrunn et le festival de Jazz de Montreux » 
C’était à une soirée « découvertes » que nous 
conviait Philippe Zumbrunn,  le créateur de 
Radio Jazz International. Ce passionné de 
jazz a collectionné des centaines d'heures 
d’enregistrements, pris notamment lorsqu’il 
était ingénieur du son à Montreux. Il nous a 
parlé de ses rencontres avec de tout grands  
artistes, tels Dee Dee Bridgewater, Michel 
Petrucciani, Ahmad Jamal, Miles Davis, Manu 
Dibango ou Michel Legrand et nous a fait 
entendre de rares documents sonores tirés 
de ses archives personnelles. 
Le temps a malheureusement filé trop vite pour venir à bout de tous ses souvenirs… c’est 
pourquoi, il reviendra en  2017 car son plus cher désir est de continuer à partager ses 
trésors inestimables. 
 
 
Samedi 3 septembre : Garden Party au Moulin.   
(Voir rubrique « coup de projecteur ») 
 
 
Mercredi 28 septembre : « Mes amours à 
Craonne 14-18 »  
Une musique quelque peu surprenante… qui a 
provoqué des réactions contrastées  dans le 
public! Mais après la première surprise, la 
démarche de NAANZOOK s’est imposée peu 
à peu : faire revivre, dans un devoir de 
mémoire, l’enfer de cette boucherie de 1917 
au Chemin des Dames où des milliers de 
« poilus » ont été massacrés. Par delà leurs accords déroutants, les quatre musiciens à 
savoir : Jef Feury, à l’origine du projet, Carlos Tavares Stauffer, Denis Beuret et David 
Lerch, nous ont fait entendre, ou parfois seulement deviner, onze chansons, toutes un 
rapport avec la guerre 14-18 mais sur une interprétation contemporaine très jazzy laissant 
une grande part à l’improvisation. 
Une soirée découverte dont le public se souviendra ! 
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Mercredi 26 octobre : « Des hommes, des mélèzes et des alpes » 
C’est à un formidable parcours à travers l’Arc alpin que nous 
a conviés Patrick Gassmann. Après plus de trente ans passés 
au service du chêne dans ses recherches sur les lacustres et 
autres habitations rurales du Jura, ce spécialiste en 
dendrochronologie au Laténium, s’est pris de passion pour le 
mélèze. En effet, cet arbre, qui peut atteindre plus de 40 
mètres de haut et vivre jusqu’à 1000 ans, révèle de 
nombreuses facettes : ses caractéristiques étonnantes 
d’abord, les services qu’il a rendus aux hommes, les métiers 
qu’il a générés, en font le roi des Alpes, sans compter 
l’éblouissante frondaison qu’il offre aux promeneurs en 
automne !  S’instruire… apprendre dans le plaisir ! Quelle chance pour les 
auditeurs nombreux ce soir-là.    
 
 
Jeudi 24 novembre : «Franz Liszt, prophète du XXème siècle : le Requiem pour 
quatuor à cordes » 
Soirée hors programme. 
Pour cette soirée Liszt présentée par 
l'ensemble instrumental Les Chambristes, 
quelques œuvres pour piano ont déjà été 
jouées par Marie Carrière et  Jean-
Philippe Bauermeister qui commentait le 
programme. Ce dernier nous a démontré à 
l’aide d’extraits sonores pour quelles 
raisons Liszt était un novateur dont les 
audaces ouvrent indéniablement sur le 
XXème siècle et annoncent les 
compositeurs tels Debussy, Ravel, Bartok 
par exemple. 

La soirée s’est 
achevée par le 
Requiem dans une transcription pour quatuor à cordes écrite 
spécialement par J-P Bauermeister pour cette formation, que 
complétait Doruntina Guralumi au basson. Ce fut l’occasion d’applaudir 
des  violonistes de talent : bravo à Marie Carrière,  Alexandre 
Dubach,  Alain Doury  et Frédéric Carrière. 
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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 à 
découvrir sur le site www.moulin-bevaix.ch Les activités hébergées doivent être à 
vocation culturelle: peinture, art, musique ou causeries. 
Contact: corinnehenry@hotmail.com 
Téléphone:    032 846 21 59 

www.moulin-bevaix.ch

