Le 11 novembre 2009 à Montoulieu 34
journée ensoleillée !!
par Nico (las34)
Malgré un début un peu frais (le capteur de démo, resté sur le toit de l'auto de
Roger rocha84 , avait une couche de givre), nôtre ami Soleil n'a pas mis
longtemps à réchauffer l'ensemble.
Une petite 1/2 heure pour décharger le matériel, installer les escabeaux, les
rails les reliant (simple et efficace, la structure...), le ballon, et le capteur par
dessus.
Restaient les raccords départ ballon -> circulateur-> entrée capteur, puis sortie
capteur->ballon. Enfin la régul branchée, une sonde en haut du capteur, l'autre au
bas du ballon, un remplissage de celui-ci au tuyau et hop c'est parti pour la
chauffe.
Ne pas oublier la pub, donc accroche de la banderole Apper sur le ballon,
déplacée par la suite en hauteur derrière nous. Les masques, toujours les
masques...Là c'était les premiers "clients" qui occultaient.

Les gens s'arrêtent volontiers pour écouter, poser des questions, dés lors qu'ils
ont compris que nous ne vendions rien. La distinction électrique/thermique
semble plus claire, peu être grâce au "matraquage" des vendeurs de
photovoltaïque.

Certains se font expliquer de A à Z le fonctionnement du cesi, les branchements
sur l'existant. Le fait que tout soit visible et clairement identifiable (un capteur,
une pompe, un stock,du tube pour relier le tout, et une régulation) aide beaucoup
à la compréhension: il y en a qui sont mûrs pour l'auto installation . Nous avons
insisté sur le fait qu'il fallait de toute façon un appoint.

Ici aussi 2 exemplaires de la « bible » étaient consultables, et l'on été, et quasi
tous ceux qui se sont arrêté sur le stand, sont reparti avec l'adresse du site
(bien organisé Roger...)

Il y a eu aussi des questions sur la réparation (personnes qui étaient déjà
équipé), sur le fait que ça ne marchait pas terrible en hiver (montage suivant la
pente du toit), ce qui nous a permis de rebondir sur l'inclinaison, voire la pose a
90° contre la façade.

Le cesi, mis en route vers 9h30, avec une eau à 8° au départ, est arrivé à 25°
courant de l'après-midi, puis le ciel s'est couvert, mais par la mise à l'air libre en
haut de capteur, les gens pouvaient plonger le doigt dans l'eau (c'est chaud...
d'autant que la t° extérieure commençait à tomber)

Une visite surprise dans l'aprem. : Patrick (et sa famille) est venu nous faire un
coucou, ce qui m'a permis voir en vrai un pro de la régul... (hélas trop rapidement,
mais partie remise je pense).

Au final ce jour à été l'occasion de bien des rencontres, 4 à 8000 personnes
(selon les sources...) et si toutes ne sont pas passé par le stand Apper, nous
avons bien du en toucher un certain nombre.
C'était une première pour moi, et si c'était timide au départ, j'espère avoir eu
un peu plus de bagout par la suite. Donc une bonne expérience au final, je suis
content de l'avoir fait. Alors c'est aussi un appel aux bonnes volontés, pour de
prochaines manifs, si vous le sentez un peu, lancez vous, de toutes façons vous ne
serez pas seul, il y a des vieux (apériens bien sûr...) qui vous donneront la main.
C'est aussi une occasion de partager un repas, tout en discutant autour d'un
verre.
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