Jardin en fête 17 mai 2015 à Botz en Mauges 49

La coquille du journal ………………………..…………………..plus sérieux, l'affiche.

Le stand au complet à 10h00 avec le capteur à air à Guy et une petite fontaine solaire pour attirer le chaland.

Armel et Michel aux manettes.

Guy en pleine explication sur les capteurs à air …….Le soleil, ça marche : + de 70°C pour le café …

====================
Comme d'habitude accueil et journée sympas avec un super soleil. Arrivés à 9h00, on nous indique notre
emplacement (dehors…mais à l'ombre). On fait comprendre qu'au soleil, ça serait mieux pour nous … et on s'installe.
Pas grand monde le matin, et dans l'après midi, un passage régulier, mais moins que l'an dernier (trop beau ?). Des
visiteurs plus ou moins réceptifs. Quelques uns prêts à se laisser convaincre. Distribution habituelle des petits dépliants
de l'association. Peut-être des futurs visiteurs du site et du forum ?
Certaines personnes déjà équipées nous font part de leur expérience pas toujours positive (orientation, inclinaison,
dimensionnement en cause, comme souvent).
Beaucoup de gens parlent des tarifs de l'énergie, d'isolation, de pompe à chaleur, et comme d'habitude demandent
à combien on revend à EDF. Dur, dur, de faire comprendre qu'on fait de l'eau chaude qui peut aussi servir d'appoint au
chauffage et que c'est de l'auto - consommation immédiate ! Vers 17h00 nos 50 litres sont à + de 50°C !
L'après midi, la petite conférence prévue a été annulée. Seulement deux personnes avec lesquelles on a
simplement discuté solaire. Les gens n'ont sans doute pas voulu s'enfermer quand il y a un beau soleil dehors…
Le maire est venu nous expliquer les raisons de leur projet de centrale au sol (site industriel pollué non utilisable
pour le projet initial de construction de logements). Affaire à suivre …
Emplacement et repas offerts. On a (à nouveau) pris rendez-vous pour l'an prochain…
(merci aux photographes)
Michel 19-05-2015

