
No 39   Février 2022

Moul'Info
Informations du Groupement pour l'animation au Moulin de Bevaix

L'Aristoloche
Case postale 324, 2022 Bevaix

www.moulin-bevaix.ch ou 
www.aristoloche.ch
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http://www.aristoloche.ch/


Madame, Monsieur, chers membres du Moulin, c’est avec un immense plaisir que nous vous 
donnons des nouvelles du Moulin.
La saison 2021 fut courte, puisque les restrictions sanitaires nous imposèrent de renoncer à
plusieurs des activités prévues, mais pourtant dense ! Preuve en est, le succès des quelques 
manifestations présentées en automne auxquelles vous avez répondu avec enthousiasme.

En effet, six soirées étalées sur deux mois ont réuni un public nombreux et chaleureux.

Le 4 septembre, nous organisions
notre traditionnelle fête d’été
avec l’orchestre “Swinging Hot
Four”. 

Le 11 septembre, Philippe Graef présentait le
chanteur-compositeur français « Jacques
Bertin »

Le 29 septembre, Thierry Bohnenstengel nous
faisait découvrir le monde fascinant des
chauves-souris.
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Fin octobre début novembre,
trois soirées nous ont permis
d’applaudir «Les Copains
d’Alors »  avec Thérèse
Deuber, Jean-Pierre
Fussinger, Jean-Daniel Pittet 
et Jean-Michel Bühler.

 

Heureusement, le Moulin n’est pas resté à l’abandon durant les autres périodes de l’année 
puisque plusieurs expositions ont été présentées et ont remporté un beau succès. Bravo à 
Brigitte Frank, Michèle Favre-Cottini, Véronique Vuillemin-Ramsbacher et Laurence 
Binggely.

D’autre part, la partie est du Moulin dont l’entretien et l’animation nous sont dévolus, a été 
remarquablement rénovée.

Nous profitons d’adresser un grand merci à la Loterie Romande, sans
l’aide de laquelle ces lourds travaux n’auraient pu être réalisés.

C’est aussi l’occasion, chers Membres du Moulin, de vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien et de vous adresser nos plus cordiales salutations. 

Au nom du comité de l’Aristoloche 
Claudine Cordey, Présidente Jocelyne Rinaldini, Vice-Présidente

Toutes les informations sur notre site internet www.moulin-bevaix.ch :
- reflets des saisons précédentes
- histoire et archives
- programme 2022

 - locaux à louer
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Assemblée générale
L'Aristoloche, groupement pour l'animation au Moulin de Bevaix, convie ses membres à 
l’assemblée générale statutaire:

Lundi 28 mars 2022 à 18h30
 au Moulin de Bevaix

Cotisation annuelle
Une modeste cotisation annuelle de 20.- francs minimum, donne droit à des réductions sur 
toutes les manifestations.

Relation bancaire Banque Raiffeisen, 2023 Gorgier
IBAN: CH03 8024 1000 0062 5900 1
en faveur de: L’Aristoloche

Rue Alfred Borel
2022 Bevaix

Comité de l’Aristoloche
Présidente:     Claudine Cordey 032 846 10 80
Vice-présidente:    Jocelyne Rinaldini 079 222 76 94
Caissière:     Vera Revel 032 846 10 24
Secrétariat:     Francine Jeanmonod
Galeries:     Jocelyne Rinaldini et Francine Taillard 079 222 76 94
Edition digitale:     Philippe Henry, Eduard Holzer 032 846 21 59

Membres d’honneur
Jacqueline Bourquin, Marcel Garin, Alphonse Henry, Nathalie Tissot

Fondation du Moulin 
La fondation est en cours de réorganisation
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