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Mot de la présidente
A vous tous, Chers Amies et  Amis du Moulin, Comme à l’accoutumée, l’année 2019 présente
un bilan des plus positifs. Notre comité s’est étoffé de plusieurs nouveaux membres, ce qui 
nous donne une nouvelle impulsion pour animer les saisons à venir. 

Grâce à vous, nos soirées remportent toujours un vif succès. Un public nombreux nous a suivis 
dans notre programmation, allant de soirées découvertes à des concerts de variétés ou de 
jazz, sans oublier plusieurs expositions dans notre galerie.

Quelques soirées, hors programme, ont permis d’étoffer encore notre offre avec le concert 
de Francesca Solleville,  l’épopée du « Bain des dames », un dimanche  consacré aux enfants 
sur le thème du lombric par l’Association Bleu Ciel ou encore la présentation de  « La cigale et 
la fourmi » par l’Opéra par-ci par- là. 

A relever aussi le succeès de  notre
deésormais traditionnelle Fête d’été avec
le trio de Tiza Brown que l’Aristoloche a
reçu dans son jardin par une magnifique
soirée de fin d’été. 
Un grand merci à tous ceux qui ont
œuvré à son succès. 

La saison 2020 vous offrira encore de
belles découvertes, dont notre Fête
d’été qui se déroulera le samedi 20 juin. 

Vous en lirez le programme dans
l’agenda ci-joint et  je me réjouis de
vous rencontrer à nouveau dans ce
cadre merveilleux. Votre fidélité nous conforte dans notre mission d’ouvrir au public et 
d’animer culturellement cette partie du Moulin.

Je profite de ce mot pour vous adresser encore toute ma gratitude pour  votre soutien et 
vous présente mes affectueuses salutations.

Au nom du comité reconnaissant: 
Claudine Cordey 

Toutes les informations sur notre site internet www.moulin-bevaix.ch
-reflets des saisons précédentes
-histoire et archives
-programme 2020

 -locaux à louer
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Hommage
Vous l’avez sans doute lu dans la presse, c’est avec tristesse  que
nous avons appris  le décès d’Anne Monnier, artiste neuchâteloise,
fidèle amie du Moulin. Elle fut dans les premières à lutter pour la
sauvegarde du bâtiment, promis alors à la démolition et à y apporter
ses talents lors de sa restauration.

Nous garderons d’elle le souvenir lumineux de sa générosité et de
son enthousiasme.

Coup de projecteur
Comme vous le savez, les locaux  du Moulin sont occupés actuellement par deux artistes, 
Sandrine Bürki et Véronique Vuillemin-Ramsbacher, dite LABICHE.

Cette dernière fête cette année 10 ans de création et ce sera l’occasion pour elle de 
présenter une rétrospective de ses différents travaux. 

EXPO au Moulin :   LABICHE     10 ans de création    
les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 juin 2020 (Ve 18-20h Sa & Di 15-18h)

Mais laissons la parole à Véronique, notre artiste bevaisanne : 
« Déjà 10 ans !  Dix années de création au milieu de ce magnifique endroit qu’est le Moulin, 
source de mon inspiration, où se mélangent tranquillité et décor fabuleux qui ne cessent de me
surprendre. Me baladant aux alentours, redécouvrant toujours quelque chose en chemin, le 
chant des oiseaux, son majestueux platane, l’allée d’arbres, l’odeur boisée et humide du 
ruisseau…Que je suis bien dans mon atelier au moulin où l’Aristoloche m’a accueillie depuis 
2010. Je me réjouis de vous y rencontrer lors de cette expo… une rétrospective de toutes ces
années, de la peinture figurative à l’abstraite en passant par des collages, créations d’hier et 
d’aujourd’hui… 
Créatrice « touche à tout », j’aime m’investir dans plusieurs moyens d’expression et curieuse, 
je ne peux m’enfermer dans un style. Tout support est prétexte à découvrir, à explorer. 
Partir de rien, changer en cours de route, tout est inspiration et invitation au voyage…Avec 
pour devise : Liberté totale et refus de l’interdit ».
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Assemblée générale
L'Aristoloche, groupement pour l'animation au Moulin de Bevaix convie ses membres à 
l’assemblée générale statutaire:

Mercredi 11 mars 2020 à 19h00 au Moulin de Bevaix

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 de: L’Aristoloche

Rue Alfred Borel
2022 Bevaix

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:     Eduard Holzer, Sylvia Lagos, Inge Poirier, Luc Wenger   

Membres d’honneur
Jacqueline Bourquin, Marcel Garin, Alphonse Henry, 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
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