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Mot de la présidente
Chers amies et amis du Moulin,

L’année 2018 a été riche en manifestations de tous genres… diverses expositions de peinture 
ont égayé les murs de nos locaux, des soirées musicales, une veillée de contes, des 
conférences, une journée entière dévolue aux enfants et à leurs parents. Ce qui nous a attiré 
un public nouveau et enthousiaste.

Vous pourrez en lire un bref résumé dans les pages suivantes. 

Cette année vous offrira des soirées musicales diverses : des chansons avec le trio 
d’Alexandra-Sacha Annen, du jazz avec le quartet de Jean-Pierre Chuard ou encore le concert
du groupe Yanac qui animera notre fête de la musique le 7 septembre. Des conférences aussi, 
avec Nicolas Feuz qui revient, Daniel Bornoz qui présentera un échange épistolaire entre les 
époux Bovet, Anne Noschis qui fera revivre sa nouvelle héroïne Christine de France et Jean-
Pierre Jelmini qui parlera de l’approvisionnement en eau de la ville de Neuchâtel.

D’autre part, l’Aristoloche a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle collaboration avec 
l’Association Bleu Ciel qui organisera en cours d’année plusieurs événements. 

Vous êtes nombreux et fidèles à fréquenter nos salons et vos cotisations nous encouragent. 
Elles nous permettent d’honorer les deux conditions qui étaient à la base du sauvetage du 
Moulin, voué à la démolition en 1991. A savoir: créer dans la partie-est un espace culturel et 
entretenir ce bâtiment que chacun apprécie tant. 

Je vous en remercie sincèrement et j’espère vous retrouver encore cette année lors de nos 
diverses soirées dont vous découvrirez le programme plus détaillé dans les agendas ci-joints.

Bien amicalement.

Au nom du comité reconnaissant de l’Aristoloche.

Claudine Cordey 

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 13 mars 2019 à 19h00 au Moulin de Bevaix

Ordre du jour
1. Appel - Liste de présence
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mars 2018
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
IBAN: CH03 8024 1000 0062 5900 1
en faveur: L’Aristoloche, Rue Alfred Borel

2022 Bevaix

Coup de projecteur
« Prélude » ce mot vous rappelle peut-être cette journée exceptionnelle que la jeune 
association Bleu Ciel a organisé dans les jardins du Moulin en septembre 2018. C’était le 
premier événement destiné aux enfants et à leurs familles. 

Pour une fois, il n’était pas labélisé « jeune
public » mais « journée de grands pour
enfants » comme se plaît à  le souligner
malicieusement Marie Léa Zwahlen, une
des organisatrices qui a créé l’Association 
Bleu Ciel avec les deux frères Edvald et
Brynjar Thorsson. Le but de cette
nouvelle association est d’offrir sous des
formes multiples un espace de réflexion et
de création apte à ouvrir tous les horizons
des jeunes et des moins jeunes.  

Cette journée était bien chargée… Outre
divers ateliers de création musicale, quatre concerts ont permis d’entendre  des groupes 
divers, tels : Aska Music, Louis Jucker, Schade et Yanac,  la pièce de théâtre  « Petite 
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sœur », jouée par les élèves du Melinda Dance Center. La soirée s’est terminée avec la 
projection de quelques courts métrages que proposait le Festival Cinéma Jeune Public de 
Lausanne Pully. Tous ont participé à leur manière à cette tentative originale d’aiguiser la soif 
de découvertes du jeune public  proposée par l’Association Bleu Ciel.

L’année 2019 nous offrira l’occasion de les retrouver lors de diverses manifestations qui se 
fondront aux couleurs du temps.

Comptes rendus 2018

14 mars - Contes coquins  C’est avec verve et
talent  que les deux conteuses de la Louvrée, 
Greet Baertschi et Claudia Perrenoud ont
animé cette soirée.
En créant une atmosphère propice au monde
feutré de l’érotisme, elles ont enrichi avec
beaucoup d’espièglerie la trame de divers
contes issus de tous horizons, notamment ceux
réunis par Lauranne Milliquet  dans « Flèches d’amour ». Dès le premier récit, qui 
évoque l’origine du monde, elles ont mis, avec humour, l’accent sur la malice des femmes et 
leurs talents pour susciter et entretenir le désir. Car « l’art d’aimer relève d’une grande 
connaissance et d’une parfaite maîtrise des ressorts  humains » avouent-elles malicieusement.

  

25 avril - Maurice Borel, cartographe neuchâtelois  La vie et les travaux
de ce formidable témoin du passé ont attiré les spécialistes !  Avec les
moyens de son temps (fin du 19ème siècle), le savant a su donner une grande
visibilité  à ses relevés des rives  du lac de Neuchâtel ou à ses panoramas de
la chaîne alpine. Les deux historiens, Marcel Garin et Maurice Evard, qui
viennent de publier dans « la Nouvelle Revue Neuchâteloise » la vie de ce
Borel, ont mis en valeur les multiples aspects de son formidable travail et
l’importance de la mise en relief de ses cartes topographiques.  

Avec ses huit enfants, il a vécu au Moulin de Bevaix. Sa dernière fille, Lucie,
s’y est éteinte en 1982. C’est à cette époque que s’est créée  « l’Association
du Sauvetage du Moulin » qui est devenue « L’Aristoloche ».
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23 mai - Les abeilles sauvages en danger  Un lanceur
d’alertes, c’est une expression qui caractérise bien Blaise
Mulhauser, biologiste de formation Il n’a de cesse de relever les
menaces de disparition qui pèsent sur plusieurs espèces
animales. A la tête du Jardin Botanique, a lancé une vaste
recherche sur les abeilles sauvages dont le nombre ne cesse de
diminuer. Ses prédateurs sont bien naturellement la pollution,  la
monoculture, la disparition des prairies herbeuses, mais surtout
… les pesticides dont les traces se retrouvent dans presque tous
les différents miels! 

16 juin - Romantissima, quand une femme parle d’amour… Un spectacle proposé par la 
soprano Aurélie Jaecklé.  Au moins trois
bonnes raisons de venir ce samedi au Moulin !
Une soirée d’été qui nous a permis de profiter
du jardin, en symbiose avec le voyage musical et
romantique qui nous était présenté. Ensuite la
possibilité d’admirer  des sculptures et
peintures exposées dans la galerie et surtout
de découvrir deux musiciennes remarquables de
notre région. Avec beaucoup d’expressivité,
Aurélie  Jaecklé nous a entraînés sur les
sentiers de l’amour avec des airs d’opéra,
connus ou moins, qu’elle s’est plu à nous faire
découvrir. Linda Gysin qui l’accompagnait au
piano, nous a offert en solo quelques passages
des plus émouvants.

Samedi 1 septembre - Fête d’été au Moulin avec
les I Skarbonari  Familles, amis et fans du groupe I
Skarbonari sont venus nombreux partager cette
soirée organisée dans les jardins du Moulin et braver
la fraîcheur de cette de fin d’été. Mais leurs
rythmes endiablés ont vite fait de réchauffer les
spectateurs. Mirko Dallacasagrande, chanteur,
saxophoniste, guitariste, compositeur et Olivier
Forel à l’accordéon, ont conduit un public
enthousiaste tout au long d’un carnet de voyage qui
mêlait musiques traditionnelles et modernes, de
l’Italie à l’Amérique Latine, de la tarantella à la
cumbia avec quelques escales antillaises.
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Lors des pauses, le public a pu déguster les délicieuses raclettes préparées par Mme et M. 
Uldry, fidèles soutiens du Moulin ainsi que les
pâtisseries concoctées par les dames du comité.
Dimanche 16 septembre - Prélude Des animations
en plein air dédiées aux enfants  étaient organisées
par l’Association Bleu Ciel : « De la musique de
grands pour les enfants », du théâtre joué par de
jeunes comédiens et du cinéma pour jeune public.
C’était le vaste programme qu’avaient concocté les
trois jeunes animateurs de cette toute nouvelle
association : Marie Léa Zwahlen, Edwald et Brynjar
Thorsson. Magnifique succès qui a attiré de
nombreuses familles ravies de découvrir les jardins
du Moulin. 

Mercredi 26 septembre - Procureur et écrivain de romans policiers Juge d’instruction 
durant dix ans et actuellement procureur à Neuchâtel. Le crime… un domaine que Nicolas 
Feuz connaît bien. Mais il possède aussi une sacrée imagination ! 
Dédicaces par-ci, balades sur les « lieux du crime » par-là, c’était au
Moulin que le roi du polar neuchâtelois était attendu ce soir-là. Il a
évoqué les écueils auxquels il doit constamment faire face entre la
réalité et le secret de fonction d’une part et la fiction d’autre part.
Après cette introduction sur ses charges professionnelles, il a abordé
ses différents  romans, neuf déjà ! Et a donné quelques pistes sur
leurs conceptions.

Les nombreuses questions du public ont dévoilé un écrivain plein
d’humour qui donne envie de découvrir au plus vite ses nombreuses
intrigues.

Un seul regret… les nombreux déçus qui n’ont pu trouver de place dans la petite salle des 
Quatre Saisons !  Mais Nicolas Feuz reviendra au printemps prochain.

Mercredi 24 octobre - Mosaïques romaines en Suisse Après avoir rapidement fait admirer 
les diverses réalisations produites sur le pourtour de la Méditerranée, l’archéologue et 
conservatrice au Musée Romain d’Avenches, 
Sophie Bärtschi-Delbarre nous a offert  une
éblouissante présentation de diverses mosaïques
qu’elle a choisies parmi les 170 sites que compte
notre pays. Les plus belles  – toutes en pierres
locales -  ont été retrouvées sur les sols
d’anciennes villas, principalement à Avenches,
Orbe, Martigny, Augst, sans oublier celles de
Vallon, près d’Estavayer.  Mais le catalogue est loin d’être exhaustif  puisque dernièrement, 
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près d’Avenches,  une nouvelle mosaïque,  magnifiquement conservée, a été déterrée, lors de 
la réfection de travaux de canalisation en automne 2018.

Mercredi 7 novembre - Musique et Poésie  Une soirée qui a laissé une grande part aux 
sentiments et à l’émotion. Luc Wenger a expliqué
sa tentative de faire ressentir son être le plus
profond à travers les mots. Il a illustré ses
propos par quelques vers tirés de ses derniers
poèmes. Au cours de la soirée, la musique des
mots a fait place à la musique des instruments
lorsque Aurélie Matthey au violon et Luc
Aeschlimann au violoncelle ont ponctué les
moments de poésie avec des extraits de Karl
Stamitz, Bach ou Johan Halvorsen. Avec fougue
et brio, ces deux musiciens professionnels nous
ont offert de magnifiques moments. 

23, 24 et 25 novembre - Rive Gauche  Spectable issu de Café de Flore. Longtemps après 
que les poètes ont disparu, leurs chansons… Le Cabaret du Moulin a retrouvé le Moulin pour 
son dernier spectacle lors de trois représentations. Une plongée dans le monde de Boris Vian 
au lendemain de la guerre. Les poètes,
chansonniers ou philosophes qui ont
fait la gloire de Saint-Germain des
Prés ont repris vie grâce à un scénario
original et des arrangements conçus
par Claude Wannenmacher, Gervais
(chant), Jean-Michel Borgeat,
James Juan (claviers), et Pierre
Barraud, Michel Boder (guitare et
basse), Chantal Jaggi (chant),
Willy Revel (chant), Jean-Pierre Roth, Joanie Wannenmacher. 
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Comité de l’Aristoloche
Présidente:     Claudine Cordey 032 846 10 80
Vice-présidente:    Jocelyne Rinaldini 079 222 76 94
Caissière:     Vera Revel 032 846 10 24
Secrétariat:     Francine Jeanmonod
Galeries:     Jocelyne Rinaldini et Francine Taillard 079 222 76 94
Site internet:     Philippe Henry 032 846 21 59
Membres:     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: jocelyne.rinaldini@gmail.com      téléphone:  079 222 76 94
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