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OUOI DE NEUF AU MOULIN DE BEVAIX ?

1. - QUE FAIT LE GROUPEMENT POUR I.A SAUVEGARDE DU MOULIN ?

2, - QUE DEVIENT LA FONDATION ?

3. - ASSEMBLEE GENERALE ET COTISATIONS 1993

1. - OUE FAIT LE GBOUPEMENT POUR LA SAUVEGARDE DU MOULIN ?

Après le week-end animé des portes ouvertes de novembre 1992, des personnes

bénévoles et disponibles ont veillé à la bonne santé du bâtiment durant l'hiver. Nous
aimerions ici les remercier chaleureusement.

Le retour des beaux jours nous incite à prévoir de nowelles activités.

Malheureusement, les délais de procédure étant ce qu'ils sont, aucun accord formel
n'a encore été signé à ce jour, ce qui nous oblige à faire prewe de patience...

Cependant nous sommes à l'écoute de toutes vos idées et suggestions pour animer,
exploiter, faire viwe les lieux dont nous aurons la responsabilité (voir plans encartés)
Parlez-en autour de vous, mobilisez vos amis et @nnaissances afin que nous
puissions relever le défi et présenter des projets intéressants et bien Iignolés". Nous
vous rappelons que nous aüons décidé de réserver l'aile est owerte au public à
des activités culturelles.

Votre comité lui non plus ne reste pas les bras ballants...

ll participera au marché villageois du 15 mai. ll profitera de l'occasion pour vendre le
vin "Réserve du Moulin', présenter à noweau les photos du parc faites par
Christoph Niederer et faire décowrir à tous les amis du Moulin de Bevaix la

nouvelle série de notre photographe'lntérieurs magiques', que vous æurrez
également commander.

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous rappeler qu'avec le concours de
nos vignerons locaux, nous powons vous proposer la "Réserve du Moulin"

VIN ROUGE à FR. 15.- LA BOUTEILLE

VIN BLANC à FR. 10.. I.A BOUTEILLE

Une occasion sympathique de soutenir notre démarche...



2. - OUE DEVIENT LA FONDATION ?

Comme nous vous le disions plus haut, les délais de procédure n'ont à ce iour pas

encore permis à la Fondation du Moulin de Bevaix de se constituer formellement,

quoique la situation soit en bonne voie.

t-a Fondation en constitution se Iéunit régulièrement une fois par mois. Notre

Groupement y est représenté par M. Philippe Décosterd ( Président de ladite

Fondation ) et par Mme Jacqueline Bourquln.

ta Fondation Est chargÉ€ de planilier les relations entro les diverses Pâftjes
àncemées ( rêsidentS-, GSMB occupant de l'ailo'esf, Aulorités oommunales et

cantonales, ÈehatscTrutz etc. ) Elle æordonno les diriars prolsts de translormations

et de restaufation. Elle prévoit ia struc{urE juridiqrr 6t tinancière êt dle pfênd le

relais de rEtrê Groupement Pour la Proteclion du bâüment et dg son site.

3. . ASSEMBLEE GENEHALE ET COTISATIONS 1993

Nous sommes tributaires de la Fondation pour fixer la date de notre Assemblée

générale. Celleci se tiendra waisemblablement avant l'été. La convocation vous

parviendra en temps utile.

Nous protitons cependant de joindre à ce courrier le bulletin de versement qui vous

permettra de vous acquitter de la cotisation 1993. ( montant minimal Fr N.' I
Générosité bienvenue!!! )

NOUS COMPTONS SUB VOTBE APPUI...

Nous sommes heureuses de powoir compter Sur l'enthousiasme, le dynamisme et

la disponibilité des membres de notre Groupement et les remercions tous très

vivemenl de leur collaboration.

Vous désirez mouiller votre chemise en vous engageant dans la cause qui nous est

chère ? Reioignez-nous. Vous serez chaleureusement accueillis'

Avec nos salutations les meilleures-

F. Jeanmonod J. Bourquin
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combles

Les plaas présentés ici représentent Les Locaut en L'état actuel (aori.l 1993)

ces divers Locauz sont susceptibles d'âtre onénagés seLon Lew, affectation et

avee L'accord de La Fondation,

Les pLons originauz sont à »otre disposition, eut denande téLéphonique

î. Jeawonod J. Bourquin E, Bart

(0s8) 46.1s.3? (039) 28.26.83 (038) 46.15.36
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Commande de vin "Réserve du Moulin"

Je commande:

bouteilles de BLANC à Fr. 10.-- la bouteille

bouteilles de ROUGE à Fr. I 5.-- la bouteille

Nom:

Adresse:

NP Lieu:

r r r r ! ! ! r . .::T:i".'. . . r ! ! r r ! r r r r r r r r r r r r r r r r r r

Je désire participer:

! au Comitê du Groupement

! au marché vittaseois or SI#T r gg:

tr divers

Nom:

Adresse:

NP Lieu:

Sig natu re:

A renvoyer à: Case postale 324,2022 Bevaix

Notez dans vos agendas: l5 mai 1993: marché villageois


