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Edito,
La Maison du Prieur a retrouvé son café gourmand !
A l’enseigne du café-restaurant « Le Prieur », le nouvel espace a ouvert ses portes le 30
août 2019. Tables et chaises joliment colorées vous accueillent désormais sur la terrasse
de la Maison du Prieur.
Au bénéfice d’un sérieux coup de balai, l’endroit vous accueille non seulement pour
partager un café et une délicieuse tarte, mais aussi pour des mets à la carte préparés et des
suggestions par le chef Ulrich Indermühle.
Une escapade culinaire qui s’inscrit intelligemment dans le respect du terroir de la région,
avec notamment de délicieuses terrines, des salades de saison, des tartes aux fruits, des
vins des vignerons des Côtes de l’Orbe et même d’une liqueur de gentiane !
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Du côté de la Maison du Prieur, d’excellentes nouvelles également, avec le début des
réflexions de la Commission de planification, placée sous la houlette experte de Bernard
Verdon, qui est chargée d'élaborer les propositions relatives aux possibles futures
affectations de la Maison.
Les premiers travaux urgents ont été entrepris et assurent une nouvelle mise en évidence
des espaces d’accueil remarquable, en sus d’une conformité technique renouvelée. Ces
premières étapes ont été rendues possibles grâce à un soutien privilégié de la Loterie
Romande, de la Fondation notaire André Rochat et de la Fondation Regamey.
Enfin, le travail de mémoire de Katharina von Arx et de la Maison du Prieur ont fait aussi
l’objet d’un travail important de Frédérique Drilhon, mettant en lumière l’œuvre collective
impressionnante et créatrice de l’artiste. C’est aux détours des nombreuses tentures de la
Maison que se raconte l’histoire de ses voyages, des villes en perspectives, des couleurs et
des matières enchevêtrées et de son imaginaire généreux.
La Maison du Prieur rayonne à nouveau !
Olivier Grandjean
Président
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Une Comtoise qui résonne pour l’ouverture du Conseil et un morbier très biblique !

Le 10 octobre passé, le Conseil s’est réuni à la Maison du Prieur.
C’est le timbre chaleureux
d’une horloge Comtoise qui
a ouvert élégamment la
réunion, sous les coups de
17h00 !
Grâce à l’expertise de Ueli
Dubs, membre du Conseil
de Fondation, l’horloge
Comtoise, datant du milieu
du 18ème siècle et oubliée au
galetas, ainsi que celle plus
énigmatique avec sa scène
biblique en fronton, ont en
effet fait l’objet d’une
exceptionnelle rénovation.

Le savoir-faire de haute précision de Ueli a permis de faire revivre ces deux mouvements.
Pour le plus grand bonheur du jardin d’Eden, détail subtil du fronton de cette aïeule !

3

Une visite remarquée de l’ambassadeur des Etats-Unis
Le vendredi 13 septembre 2019,
l'Ambassadeur US à Berne Edward
T. McMullen Jr., en compagnie de
délégués commerciaux de l'ambassade et du rédacteur en chef de
Schweizer Bauer, Ruedi Haudenschild, ont été accueilli à la Maison du
Prieur par Olivier Grandjean.
Une visite exceptionnelle, à caractère
privé, qui a permis de mettre en avant
le patrimoine et l’économie de notre
région.
La présentation du site de Romainmôtier et de son histoire a été ensuite
suivie d'un repas partagé au restaurant
« Le Prieur ».
L'intérêt marqué de l'Ambassadeur pour l’histoire de Romainmôtier et pour la Suisseromande a fait l’objet d’une attention privilégiée avec une note commémorative de cette
visite, qui orne désormais un mur du restaurant.
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Le Cercle des Amis de la Fondation
Nous souhaitons la bienvenue aux premiers Amis du Cercle qui se sont
enregistrés et qui s’engagent à soutenir les activités de la Fondation. Un
grand merci pour leurs soutiens déjà récoltés par cette action.
Rappelons que ces contributions sont définies selon certaines
catégories associées à l’image de « clefs d’accueil » : La Clef « A votre bon
cœur », la Clef d’Argent (CHF 100.-), la Clef d’Or (CHF 500.-), et la Clef
de Platine (CHF 1'000.- et plus).
Le statut de pure utilité publique et l’exonération fiscale dont bénéficie la Fondation
permettent aux donateurs privés de déduire de leurs impôts les soutiens annuels versés.
Si vous êtes intéressés à vous inscrire dans le Cercle n’hésitez pas, et contacter le secrétariat
sur l’adresse : raveni@centrepatronal.ch

Espace d’exposition à la Grange de la Dîme
La troisième exposition 2019 vient de se terminer. Comme pour les deux autres expositions
annuelles, celle-ci a connu un vif succès, avec de très nombreux contacts entre les artistes
et les hôtes de Romainmôtier, et avec de nombreuses ventes. Une occasion supplémentaire
de faire connaître la Grange de la Dîme et de dynamiser ses espaces. Un concert a marqué
la clôture de la dernière exposition.
Le programme des expositions 2020-2022 est désormais complet avec 9 expositions à
venir. Le modèle proposé aux artistes par la Fondation de Romainmôtier convient et permet
un nouveau modèle d’expositions où l’artiste devient également le galeriste.

Evénements à la Maison du Prieur
Les fameux Brunch !
Dimanche 15 décembre à 10h30 (1/2 prix pour les enfants de 4 à 12 ans)
Soirées « Meurtres et Mystères »
Vendredi 22 novembre à 19h30 :
Jeudi 5 décembre à 19h30 :
Samedi 14 décembre à 19h30 :
Vendredi 20 décembre à 19h30 :

« Mort par hasard »
« Houston, on a un problème »
Repas-spectacle « Les serveurs chanteurs »
« Houston, on a un problème »

Renseignements & réservations :
022 366 01 53 - info@eventsetsaveurs.ch
www.eventsetsaveurs.ch
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