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La scie du moulin est désormais historique. L’objectif est maintenant de faire découvrir son fonctionnement au grand public. 
(Photo pif).

L’ASSOCIATION DU MOULIN DE BAYEREL 
EST BIEN VIVANTE
Un mini musée au sous-sol pour mettre 
en valeur un patrimoine historique ou en-
core des animations scolaires sur le thème 
de l’énergie: les idées ne manquent pas 
pour continuer à valoriser ce site moyen-
nâgeux. 

Le traditionnel «Jazz Brunch» du Mou-
lin de Bayerel n’aura pas lieu cet hiver. 
Comme l’ensemble des événements 
culturels, il a dû être annulé en raison 
des restrictions sanitaires. C’est une 
manifestation conviviale de plus qui 
tombe à l’eau. L’Association du Moulin 
a bel et bien dû restreindre ses anima-
tions festives tout au long de ces der-
niers mois marqués par la pandémie, 
mais elle n’a pas été inactive pour au-
tant. Elle a poursuivi son objectif de 
mettre en œuvre différentes techniques 
de production d’énergies renouvelables. 
Une pompe à chaleur a ainsi été instal-
lée dans un souci d’améliorer l’efficience 
énergétique de la production d’eau 
chaude: «Elle devrait nous permettre 
en contrepartie de diminuer la consom-
mation de pellets», estime Daniel Hen-
ry. Le vice-président de l’Association du 
Moulin souligne un autre élément plus 
anecdotique lié selon lui au réchauffe-
ment climatique: «La période d’étiage 
se rallonge. Et nous avons constaté que 
la production d’énergie hydraulique 
devenait si faible, qu’elle ne suffisait 
même plus à assurer le fonctionnement 
de l’armoire de contrôle».  

Le projet d’ériger un carport sur le 
parking adjacent figure toujours dans 
le pipeline. La demande du permis 
de construire a été déposée.  Elément 
essentiel: cet abri à voitures servira 

 

de support à des panneaux photovol-
taïques.
 
La restauration de la scierie historique 
(roue à augets, machinerie, table de 
sciage et train d’engrenages) avait fi-
nalement pu être terminée à l’automne 
2019. L’occasion aurait été belle de faire 
des démonstrations de son utilisation 
lors de la Journée nationale des moulins, 
agendée en mai de l’an dernier. Daniel 
Henry espère, sans trop y croire, que 
cette journée sera maintenue cette an-
née. En l’état actuel, rien n’est moins sûr. 

En 2021, l’Association du Moulin en-
tend aussi développer les animations 
scolaires en partenariat avec le Parc 
Chasseral. L’idée est de proposer aux 
élèves des journées sur le thème de 
la consommation et de la production 
d’énergie (principalement hydraulique): 
«Toujours dans le but final de mettre en 
valeur l’autonomie énergétique».  

Un autre projet concerne le sous-sol: 
«Nous possédons une salle où nous 
avons stocké tous les éléments histo-
riques du moulin. Notre objectif est de 

mieux valoriser ce patrimoine». Un 
mini musée en quelque sorte»! 

Situation sanitaire oblige, l’Associa-
tion du Moulin de Bayerel est actuel-
lement privée d’une source de revenus 
précieuse liée à la location d’un dortoir 
de trente places et de ses salles polyva-
lentes. Elle n’est pas en péril, mais cela 
peut aussi réfréner ses envies de déve-
loppement. /pif 




