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La chute de la
maison Roig
Éprouvée par le scandale de l’emploi fictif supposé accordé à
son fils, le maire d’Avignon se retire de la liste UMP pour 2014 P.2 & 3
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La polyclinique privée avignonnaise a été classée première par "Le Point" en ce qui concerne la prise en charge du cancer du sein.
P.5
Les patientes y sont examinées par des chirurgiens gynécologues, spécialisés en cancérologie. / PHOTO JÉRÔME REY
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Faux Armstrong
mais vrai tournage
dans les Alpes

OM - Naples:
c’est maintenant
ou jamais!

Revêtu du maillot jaune, l’acteur américain
Ben Foster a rejoué hier, à La Grave, la victoire
de Lance Armstrong en 1999 à Sestrières.
P.41
Devant des figurants en délire. / PHOTO S.D.

Battus deux fois en deux matches de poule,
les Olympiens doivent absolument s’imposer
ce soir (20 h 45) pour espérer un avenir
en Ligue des champions.
P.31 à 33
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L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Chez GREEN EnR, le solaire hybride
produit l’électricité et l’eau chaude
L

a société GREEN EnR, basée dans les collines de
Saint-Antoine, chemin des
Granets, vient d’organiser une
journée d’information et de présentation d’un nouveau système de production énergétique
installé sur le toit de la maison
témoin : des modules hybrides,
capable de produire à la fois de
l’électricité et de l’eau chaude.
Une technique mise au point
par la jeune société DualSun, basée à Marseille, et qui est promis à un bel avenir, selon Jean
Minet, le directeur de GREEN
EnR, qui installe cette nouvelle
technologie.
L’intérêt de ce module hybride est double. Il permet de produire de l’électricité et de l’eau
chaude, mais aussi
d’augmenter la production
d’électricité grâce au refroidissement apporté par le fluide qui
circule derrière les cellules photovoltaïques. "En effet, précise
Jean Minet, il existe une loi selon
laquelle, au-delà de 25º la production d’électricité est pénalisée de 0,4 % par degré de température supplémentaire. Si, sur
les capteurs la température est
de 75º, il y a une perte de 25 % de
production. Avec ce système, on
abaisse la température de la cellule, et on peut gagner, selon les
régions, et selon le type
d’orientation entre 8 et 13 % de
production d’électricité en période estivale. Le gain de productivité est de 5 % sur une année.

Vers l’auto-consommation
Second avantage, la production d’eau chaude pour le sanitaire et le chauffage. "On couvre
50 % des besoins sur l’année.
L’hiver, il faut faire appel à un
complément d’une chaudière

Le solaire
toujours
d’actualité

Jean Minet, général manager de la société GREEN EnR a installé sur le toit de sa maison un module
hybride conçu par DualSun qui produit de l’électricité et de l’eau chaude.
/ PHOTO O.L.
classique".
Si ce nouveau système coûte
à l’installation 30 % de plus
qu’une installation classique de
panneaux photovoltaïque, Jean
Minet estime qu’elle sera intéressante à terme pour toutes les
personnes qui visent à
l’autoconsommation d’électrici
té, et que l’économie d’énergie
réalisée pour la production
d’eau chaude est conséquente.
"Nous sommes déjà dans l’idée
que bientôt l’électricité produite
par les panneaux solaires installés par les particuliers ne sera
plus rachetée par EDF. Chacun
devra optimiser sa production et
sa consommation. Grâce à un

système de domotique conçu par
la société SMA la production
photovoltaïque et la consommation de la maison sont analysées.
En fonction de règles de gestion
simples, ordre va être donné à
des prises équipées de radio bluetooth de se connecter sur le réseau électrique de la maison et
d’enclencher un cycle de consommation pour des appareils électroménagers : le four, la machine à laver, etc.
Pour parvenir à cette
auto-consommation, il faut
bien sûr d’abord effectuer un
diagnostic de performance énergétique. "Il est important de réduire sa consommation

Les Archers l’Islois tirent à Vedène
Belle entrée en compétition
pour les archers de l’Isle sur la
Sorgue. Pour le premier
concours de la saison en salle, organisé par la compagnie d’arc de
Vedène, le club présentait sept
compétiteurs qui ont décroché
cinq podiums dont trois victoires.
Les résultats parlent d’eux-mêmes : Minimes hommes Arc Classique : Natan Dutrieux, 1er avec
560 points ; Théo Pichelin, 3 e
avec 526 points (en photo).
Cadets hommes arc classique,
Damien Mary 1er avec 547 points.
111654

Seniors hommes arc classique, Frédéric Moy, 2e avec 557
points (en photo).
Vétérans hommes arc classique, Gérard André, 4e avec 458
points.
Juniors hommes arc à poulies,
Damien Dalzon, 1 e r avec 572
points.
Super-vétérans hommes arc à
poulies, Michel Rymarczyk, 546
points.
Le concours était supervisé
par Marie-Christine Rymarczyk
Menager, arbitre responsable
(en photo).

d’électricité en isolant parfaitement sa maison. Il faut également détecter les appareils énergivores. Une fois que c’est fait, on
a conscience de sa consommation réelle, et l’on peut choisir un
l’équipement adapté à ses besoins".
Olivier LEMIERRE

Plus d’information sur le site
www.greenenr .fr

d'ailleurs au rendez-vous puisque la responsable Danielle Sarnette revendique 71 adhérents
dont quelques messieurs. Chacun prend plaisir à se retrouver
lors des quatre séances hebdomadaires programmées le mardi et jeudi de 9h à 10h30 et de
18h45 à 20h. Une ambiance
que l'on retrouve aussi ponc-

● Club l'islois des seniors. Le programme d’octobre :
aujourd’hui, mardi 22 octobre :
après-midi dansante à la salle
des fêtes animé par l’orchestre
Tenue de soirée ; jeudi 24 octobre : repas et loto à la salle des
fêtes sur le thème "chapeautées". Il reste encore quelques
places disponibles pour le voyage escapade en Andorre du jeudi 21 au samedi 23 novembre
prochains. Pour toutes les manifestations, les inscriptions se
font le lundi de 9 h 00 à 11 h 30
à la permanence Club l'Islois
des seniors, 36 cours Anatole
France.

➔ Renseignements u 04 90 20 65 68 ou
04 90 38 19 52.
● Boule de Villevieille. L'assemblée générale se tiendra le 25 octobre à 18 h 30 à la salle des Névons. À l’ordre du jour : rapports d'activité et financier, programmation pour la saison 2014
et prix de la licence 2014.
● Soirée cabaret. Le comité des
fêtes organise une soirée spectacle samedi 26 octobre à 21h à la
salle des fêtes. C'est à un voyage
autour du monde en chanson,
en danse, dans une féerie de costumes, plumes, strass, paillettes
que le public est invité.

➔ Entrée gratuite, parking gardé, buvette sur
place.
● Fermeture des services
communautaires. Les services
administratifs de la CCPSMV
et les déchetteries intercommunales (Le Thor et L'Isle sur la Sorgue) seront exceptionnellement
fermées vendredi 1er et lundi 11
novembre.

Billets
Essaouira
Fès
Marrakech
Oujda
Rabat
Tanger

Tous en forme avec la gym

La gym volontaire, c'est du sport santé.

NOTEZ-LE ● Amicale bouliste
du Petit Palais. Ce jeudi 24 octobre à 15 h, concours trois
joueurs, 60 ¤ plus frais de participation et 70 ¤ de lots, offerts par
la cave coopérative vinicole de
Goult à Lumières.
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LAGNES

Un, deux, trois et comme ça
jusqu'à huit. Puis à rebours.
Ouf ! La série est finie,
les muscles se font douloureux. Les gymnastes de la section sportive de l'Amicale laïque soufflent puis chacun remet ça. Et un, deux, trois,
quatre ! Quelle pêche dans la
salle des expositions au premier étage de la mairie. Tout le
monde suit, un sourire quelquefois crispé, les instructions des
animatrices bénévoles Anne
Courtial, Ursula Mousset et Alice Dumeste. N'allez pas croire
pour autant que toutes les séances soient aussi toniques. Bien
au contraire, la section gymnastique volontaire est riche de la
variété de ses cours qui sont
adaptés à tous les âges et niveaux. Au renforcement musculaire s'ajoutent la gym d'entretien, les étirements et assouplissements, le step et le fitness, le
tout dans une ambiance
de travail, détente et convivialité à la fois. Le succès se veut

Les énergies renouvellables, et le solaire en particulier dans notre région où le
soleil brille 300 jours par
an reste t-il un investissement rentable depuis que
le rachat de l’électricité par
EDF a baissé ?
Oui, selon Jean Minet qui,
calculette en main, nous livre ses conclusions.
"En 2009, le tarif de rachat
de l’électricité phovoltaïque était de 60 cts le
kilowatt/heure. Une installation de 3 kilowatt crête
coûtait 22 000 ¤ ht. Dans
nos régions, la production
de cette installation était
de 4200 kw/h, ce qui faisant une chiffre d’affaires
de 2520 ¤ annuel.
En 2013, le tarif de rachat
de l’électricté par EDF n’est
plus que de 32, 66 cts le
kw/h, mais dans le même
temps le coût de
l’installation s’èlève à 11
000¤ ht. La rentabilité est
donc quasi identique, sachant qu’un particulier
peut aujourd’hui investir
dans une installation
jusqu’à 9 kilowatt crête".

/ PHOTO A.F.

tuellement en cours
d'année lors de sorties, randonnées pédestres voire autour
d'une bonne table. Histoire
de maintenir la forme mais surtout l'excellente camaraderie
qui règne au sein de la section.

Visitez www.ryanair.com pour plus d’informations. Vols au départ de Marseille Provence MP2.
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Contact: 04 90 20 34 29.
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