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Tentative avortée de cuisine solaire et scolaireLa pluie a
contrarié un essai destiné à tester des énergies
renouvelables
Tentative avortée de cuisine solaire et scolaireLa pluie a contrarié un essai destiné à tester des énergies renouvelables.
MontricherLa météo a joué un sale tour à Ellen Chenuz et à ses élèves: alors qu'ils attendaient le soleil - ce qui n'est pas
extravagant en cette période de l'année - des cordes de pluie se sont abattues sur l'alpage de Rizel, vers le sommet du
Mont-Tendre. Autant dire que leur projet de cuisine solaire est tombé à l'eau.Dans le cadre de cours à options, Elodie, Myriam,
Béatrice, Robin, Jeff, Bertrand et David, élèves de 8e supérieure, ont choisi la cuisine. Cours qui leur est donné par Ellen
Chenuz.Un camp de cuisine«Depuis plus de dix ans d'enseignement de cette branche, c'est la première fois qu'un groupe d'lèves
m'a demandé d'organiser un camp de cuisine. Je leur ai proposé une cuisine alternative, à l'nergie solaire», explique
l'enseignante.Les kits de fours ont été fournis à un prix de faveur par le Centre neuchâtelois de la cuisine solaire. «Pour les payer,
nous avons organisé une mégapaëlla à Cuarnens où sont donnés les cours de cuisine. On a servi 220 assiettes», confient les
élèves.Le montage des fours a débuté en la salle de travaux manuels du Groupement scolaire à Moiry. Il s'est achevé cette
semaine lors du camp de cuisine au chalet que le Ski-Club de Montricher possède sur l'alpage communal de Rizel.«Le four solaire
est une caisse isolée avec un couvercle constitué d'un double vitrage. Un réflecteur (plaque d'aluminium) dirige les rayons du soleil
dans le four», poursuivent les élèves. Qui sont désolés de n'avoir pas pu tester des fours plus particulièrement destinés au pays du
tiers monde où ce moyen de cuisson évite la surexploitation des peuplements forestiers qui contribue à la désertification.Au camp,
les élèves ont reçu la visite d'Ernest Badertscher, vice-président de l'Association pour le développement des énergies
renouvelables. Thème qui devient toujours plus chaud. Même s'il a fait froid à Rizel.G. H.
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