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Le projet en bref 
Il s’agit de mettre sur pied un camp créatif, pour enfants, afin de créer des petits moulins en bois 

entrainés par le Ruau. Ces moulins seraient installés de manière provisoire, pour une durée de 3 mois, 

par exemple.  



Le sens de la démarche pour les enfants 
Il s’agit de proposer une expérience créative, de groupe, permettant de valoriser les compétences 

pratiques des enfants. 

En installant leur création dans l’espace du village, les enfants peuvent prendre conscience qu’ils sont 

acteurs de la société dans laquelle ils vivent. 

Les plus grands enfants sont responsabilisés pour aider les plus petits. 

Le sens de la démarche pour St-Blaise 
Le village de St-Blaise a été construit le long du Ruau pour bénéficier de la force motrice de celui-ci. 

L’installation de moulins fabriqués par des enfants nous connecte à ce passé où l’énergie locale dictait 

l’implantation des maisons. 

L’installation de moulins fabriqués par des enfants constituerait certainement une attraction permettant 

de faire connaitre loin à la ronde une partie souvent méconnue de St-Blaise. 

L’installation des moulins s’inscrit fort bien dans la ballade des douze fontaines. 

Modalités du camp 
Camps d’une semaine, par journée de 9h à 16h, dans les locaux de l’Atelier du Ruau à la ruelle des 

Voûtes, pour environ 5 à 10 enfants. Les enfants viennent avec un pique-nique. Le bois et les outils sont 

mis à disposition par les organisateurs. 

Dates à convenir, mais par exemple durant les vacances scolaires, du 9 au 13 août 2021 ou/et du 11 au 15 

octobre 2021. 

Organisation : Dans le cadre de l’atelier du Ruau, sous la responsabilité de Pascal Winkler. Selon le succès 

de la démarche, une équipe d’encadrement sera constituée.  

Participants : Ouvert aux enfants de 8 à 14 ans. Les enfants sont « sélectionnés » par les organisateurs, 

selon leurs aptitudes pratiques, artistiques et selon leur motivation. Il ne s’agit pas d’un atelier de garde. 

Les parents signent une décharge de responsabilité pour l’utilisation d’outils et machines portables. 

Prix : 200CHF par participant 

Historique personnel du projet 
En avril 2015, Pascal Winkler et ses deux garçons réalisent une petite roue à eau qu’ils installent à la 

hauteur du gros bloc de tuf (voir photo ci-dessous). 

Durant près de deux ans de fonctionnement, tous les passants s’arrêtent comme fascinés par le ballet 

incessant des palles de cette roue. 

Tous les commentaires sont enthousiastes. 

Cette expérience, positive et valorisante, donne l’envie à la famille Winkler de renouveler l’expérience à 

une échelle plus importante et en incluant d’autres enfants bricoleurs. 

 



 

 

Descriptif technique 
 

Le résultat dépendra évidemment de la créativité des enfants et de leurs compétences techniques, mais 

les paragraphes ci-dessous décrivent ce qui est envisagé. 

L’essentiel de l’installation consiste en de simples petites roues à aubes, comme celle illustrée ci-dessus, 

disposées le long du Ruau entre le pré-Brenier et le centre du village. 

Les roues auront des diamètres de 20cm à 80 cm et des largeurs de 5cm à 10cm. Elles seront faites dans 

des planchettes de sapin (récupération de scierie) ou en bois flottés ramassés au bord du lac. Certaine 

auront un trou pivotant sur un axe fixe (branche), d’autre auront un axe rotatif, tournant dans les trous 

de planches jouant le même rôle qu’une fourche de vélo.  

Les roues seront fixées soit par des anfractuosités naturelles (comme sur l’image ci-dessus), soit au 

moyen de deux planches fixées par deux vis tamponnées dans les bords du Ruau. 

Selon les compétences des participants, on pourrait même envisager qu’une des roues entraine par un 

système de bielle-manivelle, un pantin en bois ou une sculpture cinématique « à la Tinguely ».  

On peut aussi imaginer ici ou là, un petit canal de 2 m de long et 12cm de large qui apporterait l’eau sur le 

haut d’une petite roue. 

 



Autorisation de la commune 
L’installation de   cette « œuvre d’art » temporaire requiert l’autorisation de la Commune de St-Blaise. 

Plusieurs aspects sont à clarifier : 

1. Le principe d’installer des roues temporaires est-il acceptable ? 

2. Parmi les endroits proposés ci-après, lesquels sont acceptables ? 

3. Dans ces endroits, peut-on percer 2 x 2 trous de 8mm de diamètres dans les murs qui bordent le 

Ruisseau? (Les trous seront évidemment rebouchés au mortier après démontage de 

l’installation) 

Lieux envisagés 

N°1 Pré-bre : 

 



N°2 pont du pré-bre : 

 

N°3 arc du pré-bre : 

 



N°4 après l’eau forte : 

 

N°5 Au bloc de tuf : 
 

 



N°6 A la fontaine : 

 

N°7 Devant l’atelier du Ruau : 

 



N°8 Au bassin des jardins : 

 

N°9 A la roue du moulin: 

 



N°10 Avant la cascade : 

 


