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MOUL'INFO
lnformations du Groupement pour la Sauvegarde du Moulin de Bevaix

Case posta le 324 2022 Bevaix

Banque Raiffeisen 2022Bevaix, compte no 177-20613-6, CCP 20-266-8
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Réponses aux questions que vous vous posez au sujet de
la situation actuelle au Moulin

' A qul appartlcnt le iloulln ?

Les deux bâtlments ainsi que ll()00 m2 de terrain ont été cédés à la Fondation du
Irloulln de Bevaix chargée d'en assurel la gestion.

' De qul cst constltué le conscll de cette Fondatlon ?

Les membres londateurs sont :

- deux membres du Groupement pour la sauvegarde du Moulin de Bevaix
- deùx membres de la Ligue neuchâteloise pour la protedion du patrimoine
- un membre extérieur -/
* A quol eeront aflectés lo8 bAlmcnts ?

La partie ouest du grand bâtlment est vouée à l'habitation et est d'ores et déià
occupée.
La partie est sera conliée au Groupement pour la sauvegarde du lvtoulin de Bevaix.
La'maison du iardinier" sera vouée à I'habitation.

' Le Groupcment pour !a eauvegarde du lloulln de Bevalx a't'tl encorc
sa raleon d'êtrc ?

Oui. Les bâtiments et le site étant désormais sauvés, le Groupement s'est lixé de
nouveaux objecttls :

- gérer la partle est du bâtimenl
- y organiser des animations culturelles permettanl d'ouwir les porte§ au puHic

* Dê quel gcnrê de toeaux dlepoec le,Grolpement ?

- Au premier étage : une salle de billard alnsl que trois chambres boisées §eront
aflectées à une galerie de peinture qui ouwira ses portes ce printemp§.
- La prestigieuse galerie peinte permettra des animations à la belle saison.
- De vastes autres volumes seront encrore disponibles pour d'autres atlectations.

' De qul est conatltué le comné du Groupement ?

présidente : Jacqueline Bourquin
üce-présidente : Francine Jeanmonod
secrélaires : Carole Deschoux, Françoise Gagnaux, Anne ÀÂrnnier

caissière : Claudine Cordey
historiens-archivistes : lvlarcel Garin, Alphonse Henry Antoine Wasserlallen
architectes : Cédric et Nicolas Bart, Jean-François Cordey, Gilbert Descombes,

Antoine Wasserfallen
animation : Ulrich Locher
galeriste : lsabelle tvlettler
autres membres



r Comment pouver-voua aoütcnlr cËlte causê ?

- En devenant memble du Groupement, ootisation 20.- par année, vsus serez
inlormés régulÉrement et bénéliciere4 de condltions avantageuses pour les
animations ainsi que pour la looation de locaux.

- En venant nous rejoindre au sein du comité ( approchez-vous simplement de l'un
de ses membres ),

- En souscrivant des parls sqdales de 50:. remboursablê§ ehaque année par tirage
au sort à l'occasion de I'assemblée générale.

- En acquérant la Nouvelle rewe neuchâteloise Hirær 1995 " La saga des Borel "

dont les auteürs sont nos arcftlvistes. Prix : 15.- dont 5.- sont allectés à lp
restawation de la galerle peinte.

- En acquérant du vin ou du ius de pommes de la " Réserve du ttâoulln "

- En apposant voùê signature dans de Llwe d'Or

Nous a\&ns besoin de l'encour@ement de tous pour continuer à travailler à la
renaissance du lvloulin.
Nous vous remercions de votre soutien,

T}IEATI\E.}€S. LU NES

Nous avons le plaisir de vous irwiter à notre première animation:

jeudi 4 avril à 20 h 30 dans nos locaux ( accès par le sud )

LECTURE.SPECTACLE
d'un assortiment de textes absurdes et oocasses qui déclarent résolument la guerre

à "Dame Sérieux" et au quotidien banalisé

@médiennes :

frédérique Nardin et Nathalie Sandoz du Théâtre des Lunes

prlx d'entrée : 10.-, membres :8.-

verrée dès 19 h 30 et après le spectacle




