Marché des passions à Beaupréau (49) – 26 juillet 2015

Les années se suivent, et se ressemblent …
Plus d'un mois sans pratiquement de flotte, et au jour J,
il tombe des cordes
A 9h00 sur place, on déballe et on monte sans flotte.
L'équipe des 3 fidèles présents, Armel, Guy et moi (Michel)
commencent à avoir l'habitude.
A 10h00, le stand est prêt … et il pleut.
Le public est clairsemé, et surtout attentif aux animations.
La sono est au ras de nos oreilles, difficile de faire
partager notre bel enthousiasme.
Les 3 mordus habituels ont un peu le moral …
dans les pompes … solaires ! Mais on fait bonne figure !

Après la pose café de rigueur, quelques visiteurs dans la matinée. On cause de tout et de rien … que c'est bête qu'il
pleuve juste aujourd'hui, bla, bla, bla … bla, bla,bla … Comme souvent, les gens sont réceptifs au solaire, et les
hausses annoncées du prix des énergies toujours au moment des vacances commencent à faire réfléchir…
Mais comme d'habitude ça parle plus de pompe à chaleur et de photovoltaïque
qui baisse en revente totale, que d'isolation …
Il faut à nouveau convaincre de l'efficacité de la production par le solaire
thermique (consommée sur place) comparée au solaire photovoltaïque revendu
et aborder le photovoltaïque en autoconsommation, avec des gens qui ont crû
des commerciaux disant qu'on n'a pas le droit de produire pour soi et qu'il faut
revendre à Mr EDF. Il faut donc recadrer le discours.
En début d'après midi, on commence à produire un peu.
Le système tourne et il est possible d'expliquer comment ça marche. Le clapet
de Guy s'ouvre, ce qui permet de donner des explications sur le solaire à air.
Distribution de tracts APPER à quelques visiteurs et présentation
des tarifs 2015 de Solaire Diffusion.
Le soleil reste quelque peu voilé, l'eau n'est pas très chaude,
mais on est passé d'une eau à 17°C au départ à 33°C vers 16h00.
Pas top, mais pas si mal étant données les conditions.
Plus tard, les nuages et la flotte ont repris le dessus ...
Vers 18h00 le vent s'est levé et a chassé les nuages.
Un bon moment sans flotte nous a permis de démonter et charger au sec.

Armel en plein boulot

Expérience encore une fois à renouveler malgré une maigre collecte (peut-être due aux conditions).
ème

Merci à l'Office du Tourisme de la Vallée de l'Evre et aux organisateurs de ce 10
permis de participer à cette manifestation. A l'année prochaine … si tout va bien.
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