
Suite au compte rendu de Michel , à propos de la manifestation sur 2 jours à la Chapelle St Florent( 49), je  
souhaiterais rendre hommage à tous ces passionnés du solaire, qui ne comptent pas leur temps, ni leur  
énergie  pour  promouvoir  cette  énergie  sous  toutes  ses  formes.  Ce  qui  implique  souvent  une  bonne 
organisation matérielle comme nous allons le découvrir .

La météo, parfois hostile ou capricieuse, ne permet pas toujours de pratiquer le solaire en plein air (un  
comble), mais l’inventivité vient remédier à cela pour exposer à l’abri. Pourtant ces 2 jours là, Michel avait  
sorti son célèbre baromètre australien (celui à queue de grenouille vous savez bien), mais la pluie s’est  
pourtant invitée à la fête : voici l’engin …



En Anjou, il est fréquent de tremper dans le muscadet , ou mieux selon vos possibilités  et avec modération  
dans un Layon bien frais …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il faut dire aussi que Michel n’est pas un débutant (newbee sur ce site ) et son expérience glanée au fil des  
années de sa déjà longue vie ( barbe blanche ) lui permet de mériter le titre  de MMA (Michel Maitre Apper  
en français dans le texte ).



Le transport du matériel sur le site des interventions exige un véhicule adapté, ou pour le moins aménagé,  
et pas question de continuer à polluer notre planète par un carburant traditionnel; il utilise simplement  
l’eau chaude que lui délivre le capteur monté sur le toit! et son baromètre lui permet de veiller à trouver 
les itinéraires suffisamment ensoleillés pour ne pas risquer la panne sèche, car sa réserve n’est que de 50  
Litres…

Chaque  élément  du  matériel  trouve  bien  entendu  sa  place  exacte,  et  on  reconnait  bien  là  son 
professionnalisme  d’antan , celui du temps où il était …professeur !

            



Et le sens du détail va très loin ,  la preuve par l’image : La manette de la vanne doit servir à retenir la 
mallette le temps du voyage …

Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine manifestation où pourra se glisser un stand APPER, pour offrir  
des solutions solaires au plus grand nombre, avec des conseils , des expériences échangées, et bien loin des  
turpitudes mercantiles de certains soi-disant  profiteurs du soleil !

Allez , bonne journée à tous  .   Cordialement     Guy


