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Le Moulin, en bref...

Fondation : les transactions avancent doucement mais sÛrement. Des

projets de convention entre Commune et Fondation et entre Promoteurs

et Fondation sont actuellement à l'étude. Une fois mises au point, elles

seront signées et permettront enfin de passer à l'action. Le projet de plan

de quartiàr doit passer par les services de l'Etat puis il sera mis à l'enquête

publique, peut-être au début de l'année si tout va bien.

GroUOemenl : nous avons pris possession des arçhives de la famille Borel

ainsique de divers documents photographiques. ll s'agit d'une véritable

richesse pour nous qui avons hâte d'en faire la découverte' Ces

documents seront triés et entreposés dans une armoire métallique dont

nous avons fait l'acquisition. Nous disposerons fiTalement d'un bureau

otfert gracieusement. Tout matériel de bureau complémentaire
(chaises,machine à écrire, armoire, etc.) serait le bienvenu pour compléter

notre équipement. Monsieur Wasserfallen, qui envisage de publier des

écrrts et recherches sur la lamille Borel travaillera avec noUS SUr ces

documents.

OccuOation de I'aile est : plusieurs personnes nous ont fait part de leur

intérêt à occuper divers locaux pour :

- galerie d'art
- stockage de matériel de scène (garage)
- atelier de restauration d'objets d'art (écurie)
- centre de recherche historique

Occuoation de l'aile ouest et de la'maison du iardinier' : les deux

résiOents pressentis sont touiours fidèles. Nous nous réjouissons pour

eux que se termine ce long 'parcours du combattant".

Merci à toutes les personnes qui continuent de s'engager activement et

permettent ainsi au Moulin de survivre.

Groupement sera présent au Marché artisanal de Noël le

décembre de 8 h à 16 h à Ia Grande salle de Bevaix.

Vous trouverez à son stand :

- du vin "Réserve du Moulin" des encaveurs bevaisans
- du jus de pommes du verger du Moulin
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- des confitures des fruits du Moulin
- des arrangements floraux
- des cartes postales tirées à paftir de photos anciennes
- ...et des tas d'autres trésors
Vous pourrez également commander des agrandissements de photos
anciennes.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux.

Commande de vin "Réserve du Moulin"

Je commande:

bouteilles de BLANC à 10.- la bouteille

bouteilles de ROUGE à 15.- la bouteille

bouteilles d'OEIL DE PERDRIX à 15.- la bouteille

Ma préférence va au viticulteur Brunner / Egger / Nicolet
(entourer ce qui convient)

Commande de jus de pommes du verger du Moulin

J9Æ!lEBrx!.e.:

................boutei||es à 4.- la bouteille

Nom :

Adresse :

NP Lieu :

Je passerai chercher ma commande au marché du 11 décembre

signature : .....,..........

bulletin à renvoyer à : Case postale 324 2022Bevaix


