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Moulin de Bayerel
Danièle Carrel propose une exposition 
rétrospective des 20 dernières années de 
son parcours artistique, agrémenté de 
nouvelles œuvres peintes ainsi que des 
sculptures en papier, carton et métal. 
«Retro» est à découvrir jusqu’au 30 oc-
tobre au Moulin de Bayerel, à Saules, du 
lundi au vendredi  de 15h à 19h, samedi 
et dimanche de 10h à 17h. Entrée libre. 
www.danielecarrel.ch

Le samedi 12 novembre, le Moulin de 
Bayerel propose «Tout est prévu», un 
spectacle d’improvisation par Benja-
min Cuche. Adulte 25 francs, enfants 10 
francs. Age conseillé, dès 12 ans.
 
Du 18 au 27 novembre, Bayerel accueille 
«Crépuscules méditerranéens», des pein-
tures et gravures d’Antonio Coi. Vernis-
sage le 18 novembre dès 18h30. L’exposi-
tion est visible tous les jours entre 16h et 
20h et sur rendez-vous. Entrée libre.
www.moulin-de-bayerel.ch 

Parc Chasseral
Une fête pour célébrer la fin d’une troi-
sième saison de restauration des murs de 
pierres sèches. Elle a lieu le 29 octobre 
dès 9h30 à la Montagne de Cernier. Au 
programme: ateliers, partie officielle 
et verrée, repas fondue (sur inscription  
jusqu’au lundi 17 octobre auprès du 
Parc Chasseral 032 942 39 49 ou info@
parcchasseral.ch), sortie accompagnée 
et commentée ainsi que projection d’un 
film sur la restauration des murs en 
pierres sèches dans le Parc Chasseral. Les 
activités sont gratuites et ouvertes à tous. 
Seul le repas est payant. 

Jeux de quille neuchâtelois
Evologia accueille le 4e vauquille, les 28, 
29 et 30 octobre, le vendredi de 19h à 23h, 
le samedi de 14h à 21h et le dimanche 
de 11h à 16h. Le pont de la Vacherie est 
ouvert à tous. Deux classements sont pré-
vus, un pour le public et l’autre pour les 
clubistes.  

Connaissance du monde
De Chicago à Los Angeles par la my-
thique route 66. C’est le voyage cinéma-
tographique que propose Connaissance 
du monde, le 16 novembre à 20h, en pré-
sence du réalisateur, Marc Poirel.  Le dé-
part est fixé à 20h à la salle de spectacles 
de Fontainemelon.

Cinéma
Le P’tit festival des films du Sud prend ses 
quartiers à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon, les 18 et 19 novembre. Pro-
jection: vendredi à 18h et 20h15, samedi à 
17h30 et 20h. Samedi, la matinée est réser-
vée aux enfants avec la projection de «Le 
promeneur d’oiseau», à 9h30 et 11h30. En-
trée libre et collecte en faveur de la lutte 
contre la déforestation au Mexique. Petite 
restauration. www.eren-vdr.ch.

Agenda du Val-de-Ruz MOISSON DE PROJETS POUR «PRO JUVENTUTE ARC JURASSIEN»
Ding dong… Dès la fin de ce mois, des élèves 
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz pourraient 
venir sonner à votre porte pour la tradition-
nelle vente de timbres de «Pro Juventute». 
Même si l’association ne fait plus tellement 
recette avec cette opération, la faute aux 
courriers électroniques et autres SMS, «on 
continue, parce que c’est notre marque de fabrique», 
souligne la responsable du secrétariat pour le 
Val-de-Ruz, Véronique Masset. Pour se diver-
sifier, «Pro Juventute Arc jurassien» propose 
également des stylos et des crayons, ainsi que 
des cartes de vœux (au design suffisamment 
neutre pour servir à chaque événement) 
créées par des artistes de la région. 

En novembre, l’association lancera aussi une 
campagne de sensibilisation et de prévention 
sur le thème du suicide. Les enfants dès 
12 ans pourront participer à un concours 
artistique, individuellement ou par classe. 
Les inscriptions se font via le site internet de 
«Pro Juventute Arc jurassien» (www.proju-arc.
ch). Les travaux seront exposés au péristyle 
de l’Hôtel de ville de Neuchâtel durant une 
semaine à partir de la mi-avril. Les œuvres 
migreront ensuite à l’aula du collège de la 
Fontenelle, à Cernier. 

Le CSVR sera également le théâtre, durant 
l’année scolaire 2017-2018, d’une interven-
tion contre le racisme intitulée «Kululeko». 
Une dizaine de classes du cercle scolaire 
devraient en bénéficier. Au programme, 
divers ateliers animés par des intervenants 
venus d’Afrique du Sud et des concerts avec 
«Voices of Africa». 

Chaque année, «Pro Juventute Arc jurassien» 
soutient, à raison de quelques centaines 
de francs, le Centre Jeunesse Val-de-Ruz. 
En 2016, l’aide est plus importante, ce qui 
permettra au centre de mener à bien divers 
projets : rencontre entre jeunes et population 
autour d’un jus de fruits et de bricelets à la 
mi-décembre, sortie à la patinoire et inscrip-
tion d’une ou deux équipes au tournoi de 
football en salle au Landeron. 

La section Val-de-Ruz de «Pro Juventute 
Arc jurassien» apporte son aide aux enfants 
vaudruziens dans différents domaines: 
scolaire, camps, médical, vêtements, etc. Le 
secrétariat reçoit une dizaine de demandes 
directes par année auxquelles s’ajoutent 
des sollicitations des services de protec-
tion de la jeunesse et des services sociaux 

ainsi que de l’association neuchâteloise 
«Colore le monde» qui organise des camps 
pour les jeunes. Chaque dossier est traité 
individuellement. 

L’association est à la recherche de personnes, 
prêtes à s’engager quelques heures par 
année, bénévolement. Il s’agit notamment 
de donner un coup de main aux enseignants 
lors de la campagne de vente de timbres. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser 
directement au secrétariat, au 032 853 77 19 
ou par courriel: vmasset@bluewin.ch. /cwi
www.proju-arc.ch.

Le projet Kululeko contre le racisme sera 
mené durant l’année scolaire 2017-2018 
au collège de la Fontenelle. (photos: www.
proju-arc.ch). 

BAYEREL VISE L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
«L’utilisation des énergies renouvelables à 
Bayerel date du XIVe ou XVe siècle. Avant, il 
n’y avait pas d’alternative», explique Jean-
Marc Fischer, le président de l’Association 
du moulin de Bayerel. Viser l’autonomie 
énergétique pour le site n’est donc qu’un 
juste retour aux sources. 

Lors des travaux de réfection qui ont débuté 
en 2002, l’association avait déjà dans l’idée 
de mettre l’accent sur les énergies renouve-
lables. Pris par la mise en route du centre 
d’interprétation, du laboratoire de biologie, 
des animations et de la partie location qui 
est le gagne-pain de l’association, le projet 
a été mis en veilleuse. 

«Fin 2015, on s’est dit que le temps était 
venu de relancer la machine». Le projet se 
décline en trois volets: énergie hydraulique, 
énergie solaire et énergie éolienne. 

Les travaux de transformation de la route 
reliant le moulin à la Côtière ont fait office de 
déclencheur: «C’était le moment ou jamais. 
On a installé une conduite de récupération 
des eaux de drainage». 

La nouvelle canalisation permettra de pro-
duire de l’énergie hydraulique sous deux 
formes. D’abord avec une turbine alimentée 
par le bied et la roue, ensuite grâce à un vor-
tex, un cylindre dans lequel on fait entrer de 
l’eau. Celle-ci tourbillonne et entraîne une 
hélice qui génère de l’énergie. «On a choisi ce 
système par ce qu’on ne peut pas utiliser la roue 
du moulin en hiver, lorsque les températures sont 
négatives», explique Jean-Marc Fischer. L’idée 
principale reste d’utiliser la roue à augets qui 
pour le moment tourne dans le vide et peu 
en raison du débit limité. 

Le deuxième projet, la production d’énergie 
solaire se décline lui aussi en deux volets. 
Le premier vise à équiper la partie ouest du 
toit du bâtiment avec des capteurs solaires. 

L’association est en contact avec l’Office 
cantonal de la protection des monuments et 
des sites. «Le moulin de Bayerel est classé, mais 
l’office semble assez ouvert», explique Jean-Marc 
Fischer, qui précise qu’il faudra utiliser des 
capteurs solaires d’un nouveau type. 

L’autre volet solaire devrait voir le jour sur 
le parking de Bayerel. L’association prévoit 
d’installer pour les véhicules un couvert 
muni de cellules photovoltaïques. 

Reste le vent. «On avait un très joli projet, 
mais on l’a mis de côté. Le moulin ne se 
situe pas sur un site favorable pour l’éolien». 
Pas question pourtant d’abandonner l’idée 
de voir des hélices tourner à Bayerel. «On 
s’est réorienté vers le microéolien pas pour 
produire de l’énergie, mais plutôt pour 
développer le côté didactique». 
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Si l’idée générale est d’atteindre l’autono-
mie énergétique, l’association a aussi un 
but pédagogique. Le site accueille de nom-
breuses classes vertes et l’association entend 
mettre à disposition les outils nécessaires 
pour sensibiliser les élèves aux énergies 
renouvelables. 

Tous ces travaux ont un coût. «On est en 
train de les chiffrer», explique Daniel Henry, 
le vice-président de l’association. «On parle 
de 150’000 à 200’000 francs». Les montants 
doivent encore être affinés avant d’aller 
chercher des soutiens. Les travaux ont déjà 
commencé avec l’installation de récupéra-
tion des eaux de drainage de la Côtière. Ils 
se poursuivront en fonction des fonds dis-
ponibles et devraient s’achever, dans l’idéal, 
dans les deux prochaines années. /cwi
www.moulin-de-bayerel.ch   

Pour le moment la roue à augets du moulin de Bayerel tourne peu, faute de débit suffisant. 
La récupération des eaux de drainage de la Côtière devrait changer la donne. (Photo: 
Moulin de Bayerel)


