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L'Aristoloche – Groupement pour l'animation au Moulin de 
Bevaix convie ses membres à son 

Assemblée générale statuaire 
le mercredi 10 mars 2004 à 19 h 

au Moulin 

Ordre du jour 

1. Appel - Liste de présence 

2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2003 

3. Rapports : de la présidente 

 du caissier 

 des vérificateurs des comptes 

4. Nominations : du comité 

 des vérificateurs des comptes 

5. Tirage au sort de 6 parts 

6. Projet 

7. Divers et suggestions 

 
Dès 20 h 15 nous vous invitons à participer à la soirée 

découverte animée par notre géographe 

Marcel Garin 



Salon des Quatre-Saisons 
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Soirée découverte 
∗
 

Mercredi 10 mars 2004 à 20 h 15 

L’Île de PÂQUES 

Aux mille statues mystérieuses 

 

Après la partie statuaire, notre géographe, Marcel Garin, évoquera 
avec diaporama à l’appui son voyage du printemps 2003 aux 
antipodes. 
Ce sera l’occasion de faire le point sur les secrets, partiellement 
dévoilés depuis peu, de cette île de 180 km2 ( superficie égale au 
district du Val de Travers !!!), isolée au milieu de l’océan Pacifique, 
aux trois montagnes d’origine volcanique. 

Les géants de pierre, « ces dieux qui regardent les étoiles », 
découverts le dimanche de 
Pâques de l’an 1722 et 
décrits cent cinquante ans 
plus tard par Pierre Loti, 
procurent en ce début de 
21ème siècle l’unique 
source de revenus à trois 
mille Pascuans de mieux en 
mieux adaptés à un tourisme planétaire pour quelques milliers de 
visiteurs par année. 

 

La recette de la soirée sera affectée à la « Cascade »

                                                 
∗ Prix d'entrée : 12. – francs (10. – francs pour les membres) 

Bar à disposition – Parking au port de Bevaix recommandé 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ..... 

 ...la restauration du Salon des Quatre-Saisons 

 ...la création de locaux d'accueil au rez-de-chaussée 

L'Aristoloche s'est lancée dans une nouvelle aventure afin de 
redonner au Moulin de Bevaix son cachet d'autrefois : 

LA REMISE EN EAU DE LA CASCADE 

Une illumination féerique a apporté une touche finale à ce 
lieu magique. 
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Enfin ! terminé les grands chantiers ! 

Nous mettons à nouveau toute notre énergie à notre 
mission première 

 
 

 

Vous trouverez le programme des manifestations du 
printemps 2004 sur les pages suivantes. 

 

Merci de vous acquitter avec fidélité de la modeste 
cotisation annuelle toujours fixée à 20. – Fr. 
 

mais si le vous en dit vous pouvez 
manifester votre générosité par un don 
supplémentaire tout spécialement destiné aux 
travaux de la cascade. 



Salon des Quatre-Saisons 
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Salon littéraire * 

Mercredi 31 mars 2004 à 20 h 

L’aventure d’une écriture 
Récit historique et enquête policière situés en 1477, « Le Roman d’Antoinaz » 
reconstitue une large fresque sociale au lendemain des mémorables batailles de 
Grandson, Morat et Nancy où sonna le glas pour Charles-le-Téméraire et la vieille 
noblesse vaudoise et neuchâteloise. 

La base de cette chevauchée romanesque ? 

Un vieux procès qui dormait dans un coffre depuis 500 ans. L’écriture d’une aventure 
par 

Anne Noschis-Faussigny 

* Prix d'entrée : 12. – francs (10. – francs pour les membres) 
Bar à disposition – Parking au port de Bevaix recommandé 

 

Soirées contes 

les vendredis 23 et 30 avril 2004 à 20 h 

 MAGIE  DES CONTES 

 

 

 

 
  

 Avec nos conteuses de la Louvrée : Anne-Marie Panighini, 
Nicole Vauthier et Christiane Bauer. 

 A la flûte de Pan :  Caroline Schläppy. 

Veuillez réserver vos places au 032/846.25.89 ( heures des repas ) 

Chapeau à la sortie - Bar à disposition - Parking au port de Bevaix recommandé



Salon des Quatre-Saisons 
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Soirée découverte 
∗
 

 

Mercredi 26 mai 2004 à 20 h 

Albert Anker et Paris 
 

Lecture de ses documents personnels par 

Matthias Brefin 

arrière-petit-fils du célèbre peintre 
 
 

Soirée découverte *  

Mercredi 16 juin 2004 à 20 h 

NEUCHÂTEL : un vignoble de tradition ? 

Eric Beuret nous parlera du vignoble neuchâtelois et des vins qu'on y 
produit. L'arrachage massif du Chasselas au 
cours des 15 dernières années et son 
remplacement par d'autres cépages seront le fil 
rouge de cette réflexion sur l'avenir de la 
production viti - vinicole neuchâteloise. 

 
                                                 
∗
 Prix d'entrée : 12. – francs (10. – francs pour les membres) 

Bar à disposition – Parking au port de Bevaix recommandé 



  

8  

 

 

Vous avez une passion que vous désirez partager dans le 

cadre de nos soirées littéraires, découvertes 
ou musicales ? 
 

 

 

 

Nous serions alors très heureux de vous accueillir pour 
l'animation d'une soirée dans notre 

Salon des Quatre-Saisons. 

Prenez contact avec un membre de notre comité : 

Bureau du comité : 

Claudine CORDEY, PRÉSIDENTE � 032/846.10.80 

Jocelyne RINALDINI, VICE-PRÉSIDENTE � 032/846.25.89 

Iris BEURET, SECRÉTAIRE  � 032/846.29.17 

Jean-Marie STICH, CAISSIER � 032/926.10.93 

Comité : 

Marcel GARIN  � 032/835.31.65 

Margrit GUYOMACH-JETZER � 032/721.46.73 

Alphonse HENRY  � 032/846.12.94 

Corinne HENRY  � 032/846.21.59 

Francine JEANMONOD  � 032/846.15.37 

Eliane et Aldo MACCABIANI � 032/846.18.38 

Anne MONNIER  � 032/725.70.58 

Maguy STAMM  � 032/835.26.65 

Autres membres : 

Mmes BOURQUIN, DALL'ACQUA, DESCHOUX, GAGNAUX 

Mrs BORIOLI, JEANNIN, KRASSNITZER, LOCHER, WASSERFALLEN 


