Mérindol Cuvée 2010
L'édition 2010 du salon de Mérindol rebaptisée rencontres eco-citoyennes a été régie cette
année par une nouvelle charte http://www.rencontresecocitoyennes.net/cariboost_files/Charte_20V2.pdf beaucoup plus restrictive en ce qui
concerne entre autres le choix des exposants et des produits présentés( excluant par exemple
tout produit financier lié à la vente d'une installation photovoltaïque).
Les Apperiens participants sont venus en force cette année, pour former à notre plus grande
satisfaction, un bien joli groupe. Hébergement chez Roger le Président.
Cette manifestation nous a permis aussi de prendre des contacts avec les Colibris de Pierre
Rabhi pour le projet de serres solaires.
Comme prévu nous avons aussi retrouvé nos amis les Castors Rhône Alpes avec qui nous
avons pu échanger de vive voix avec Fernand GUILLEN et Jean-Claude ANDRE : Que du
plaisir !
Conclure sans évoquer le programme des nombreuses conférences proposées tout au long de
ces deux jours serait une omission grave tant leur diversité et leur qualité en font le point
d'orgue de la manifestation. Cathy en à beaucoup profité !
La conférence de Pierre AMET « Comprendre, auto-installer du solaire thermique pour le
chauffage et l'eau chaude » à fini par faire salle comble. Le maître du temps a autorisé un bon
débordement ce qui a permis de très riches échanges avec les participants.
Valtrede a écrit: Bonjour,
Pas moins de 7, on était même 8 le samedi ,Roger et Nico34 déjà rencontrés à Avignon,
Franck, les 2 Patrick 07 et 13, Zebra3 et 2 Eric (var et moi même).
et 6 le dimanche avec l'arrivée de Cathy et Pierre + la visite de Frédéric Mykiéta.
Pas mal de visite sur le stand, certains sont même venus nous voir plusieurs fois. Des projets
simples, des raisonnables quelque uns dans le lot passeront passer à l'acte on les sentait
motivés, des projets fous, je crains qu'il passe à l'acte aussi .
Mais aussi de belles rencontres, j'ai fait la connaissance de 8 Appériens, des échanges, des
discussions de vive voix (c'est vrai que c'est bon), le nouveau bébé de Patrick07 (ça va faire
mal, tout le monde va jeter ses API et ses réguls du commerce ), bref un super WE, je
regrette pas d'y être aller les 2 jours.
Un grand merci à Roger pour l'organisation (parfaite) du WE.
A la prochaine
Eric Collin
Rendez vous pour l'édition 2011.

une belle brochette !

Avec les tee-shirts ….

Le Gabion – Apper – Les Castors

la machine à café solaire jerome42

l’appareil à regarder les masques de franck

L’équipe en plein travail !
Jolis souvenirs,
en espérant que cela donne envie à ceux qui sont presque prêts à se lancer.

