
Marché des passions à Beaupréau (49) – 31 juillet 2016 

 

Bon, cette année,  
pas de flotte annoncée … 
 
A 9h00 on est sur place,  
on déballe et on monte. 
Cette fois ci, avec Jean-Paul 
venu de Cholet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
A 10h00, le stand est prêt, il fait beau, le système tourne. 
Le stand est décalé par rapport au sud, mais on s'adapte. 
 
Après la pause-café obligatoire, quelques égarés  
s'arrêtent, parce que cette année, on est loin de l'entrée,  
et il faut faire l'effort de venir jusqu'à nous de si bon matin. 
 
Les gens sont réceptifs au solaire, aux prix des énergies … 
Puis on en entend de plus en plus parler … la COP 21,  
tout ça, ça va donner quoi ? Ça fait réfléchir … 
 
On cause aussi de pompe à chaleur et de photovoltaïque, comme d'hab. On s'étonne qu'on ne vende rien, et qu'on 
donne des conseils. " C'est pas comme tous les coups de téléphone qu'on reçoit, ou bien tous ces démarcheurs aux 
foires expos qui veulent absolument nous vendre des trucs et des machins. Comme on n'y connait rien, ben on s'fait 
avoir" ! … 
 
Dans la matinée, un peu de production. Dans l'après-midi, ça 
produit bien. Le système tourne et il est possible d'expliquer 
comment ça fonctionne. 
 
Petite visite de "Nico", un appérien vendéen. 
 
Le solaire à air intrigue. Le clapet prêté par Guy s'ouvre, 
ce qui permet de donner des explications sur le principe,  
le fonctionnement, le pourquoi, etc…  
Certains trouvent le truc génial ! 
 
Distribution de tracts APPER aux visiteurs et présentation  
des tarifs 2016 du groupement d'achat de Solaire Diffusion. 
Quelques visiteurs doivent reprendre contact. À suivre… 

 
Le soleil étant généreux par moment, on est passé d'une eau à 17°C  au départ à 
presque 50°C vers 17h30. Un peu peur que le bidon de plastique ne supporte pas. 
 
Un peu après 18h00 la manifestation touchant à sa fin, démontage et retour à la 
maison vers 19h30 bien crevés ! 
 
Expérience encore une fois à renouveler. Bonne fréquentation et des discussions 
intéressantes. 
 
Merci à l'Office du Tourisme de la Vallée de l'Evre et aux organisateurs de ce  
11ème Marché des Passions qui nous ont permis de participer à cette manifestation.  
 
A l'année prochaine … si tout va bien.   
 
                                                                                                M.You 03/08/2016 

http://www.ville-beaupreau.fr/
http://www.beaupreau-tourisme.com/

