[Mercredi 13 et Jeudi 14 juillet 1983]

L'ÉVÉNEMENT

ENERGIES RENOUVELABLES

Inauguration hier d'un gîte rural équipé de piles photovoltaïques
pour produire de l'électricité
Le Commissaire de la République, Michel Levallois, en
présence de Mario Hoarau, président du Conseil Régional, et du
maire de Trois-Bassins, R. Lauret a inauguré hier le générateur
photo-voltaïque du gîte rural de cette commune.
L'équipement est relativement simple : deux panneaux
d'un mètre carré chacun captent
la lumière fournie par le soleil et
alimentent des batteries* qui

produiront l'électricité pour le
gîte rural. Pas de problèmes, ça
marche. Nous l'avons vérifié...
Il s'agit là d'une expérience
qui sera très bientôt étendue

Les deux panneaux équipés de photo-piles captent les photons
des rayons du soleil pour lès transformer en énergie électrique.

dans les Hauts de l'île et les
endroits reculés. Dans son
intervention, M. Levallois a
estimé qu'«une alimentation
solaire du gîte des Tamarins à
Trois-Bassins illustre les
possibilités
d'électrification
rurale en générateur photovoltaïque». Pour le Commissaire de la République, cet équipement va dans le sens d'une
«réduction de notre dépendance énergétique».
Monsieur Levallois a exposé
un autre aspect de cette
installation ; il a souhaité qu'à
terme, ces appareils photo-voltaïques ne soient pas seulement
distribués à la Réunion, mais
qu'ils puissent être montés ou
construits sur place. Il est sûr
que si l'investissement actuel
s'avère rentable; l'éventualité
d'unités de montage ou de
construction aura des conséquences bénéfiques pour
l'emploi.
Le gîte rural de Trois-Bassins
est donc maintenant totalement
autonome pour son éclairage.
Mais en ce qui concerne le
chauffage, ^notamment durant
les mois d'hiver, il vaut mieux
compter encore sur le bon feu de
bois.

Le quart du budget 1984 du Comité de l'Energie
consacré au développement des équipements photo-voltaïques
II semble que l'utilisation
de générateurs photo-voltaïques se généralisera à
l'avenir dans la région des
hauts de l'île. Dans son
intervention le Commissaire
de la République a précisé
que le programme envisagé
pour 1984 par la Comité de
l'Energie «consacrera 1,2

million de francs, sur les
4,2 millions du budget
prévisible, au développement du photovoltaïsme».
«Il est prévu, a-t-il ajouté,
d'équiper le cirque de
Mafate et de' favoriser
l'installation de lampadaires
solaires et de certains équiments ménagers tels que

télévision et réfrigérateurs
alimentés par photo-piles».
Cela évitera ainsi aux
habitants
du cirque le
transport, dans des conditions difficiles, de l'essence
ou de batteries pour les
générateurs
d'électricité
classiques.

CAPÎASS 1 OraiSATtON I mOGRÂë

Ce dessin explique sommairement le mécanisme du générateur
photo-voltaïque.
Celui du gîte des Tamarins a été financé conjointement par la
Région, l'Agence française pour la maîtrise d'énergie (AFME) et
le secrétariat d'Etat aux D O M / T O M .

Le gîte rural des Tamarins
C'est une immense
maison, à deux niveaux,
située au milieu d'une forêt
de tamarins des Hauts en
bordure de la route forestière
conduisant de la route du
Maïdo jusqu'au Tévelave.
Le rez de chaussée se
compose d'une grande salle
de commune avec des tables
pour les repas, la cheminée
indispensable pour le feu

(«chaudement» appréciée
hier matin) ainsi que des
sanitaires.
Le premier- étage est
entièrement équipé pour le
coucher avec une capacité de
vingt deux lits. Ce gîte est
particulièrement bien placé :
à une heure de la Glacière, et
à une heure et demie, du
Grand Bénard

LA REVUE DE PRESSE DE... RAYMOND LAURET
Le dernier weékrend sportif occupait
hier encore l'esprit de nos confrères,
qui y ont mis l'essentiel de leur
attention. Certes, le «Quotidien» évoque t o
bien «les trois nouvelles formules de
contrat» que le Gouvernement vient de
mettre su &irît;
eècP0u?tâder"lé£'nz>
entreprises ' et faci^P'^'insertioiT 1 "
professionnelle des demandeurs
d'emplois de moins de 26 ans»; certes,
te «J.LR> annoncé comme, quasicertaine «la course transocéanique La
Rochelle-La Réunion», dont le départ ;
pourrait être donne le ï? Mai 1985.
Par ailleurs, en fouillant un peu,' on s " "
finit
encore par découvrir
lesiy'
Commentaires" déçus '- ce qui est
compréhensible - du <IJ.R.» sur la
victoire du sénateur
communiste
Bernard Hugo' aux municipales de
Trappes. Notre confrère profite de la
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des qùèfqMs^éftrMn&^htoh
devine
qu'ils vont s'amplifier bientôt, que
connaît l'opposition de. droite.
;
;
Citant Jacques Barrot, secrétaire
Général du CDS, le «JJ.R.» écrit qu'il
/auîijri/e «l'Opposition s'habitue à vivre K
différemment et unie». Nouveau coup
d'arrêt aux appétits de Jacques Chirac P ;
Çùfiëûsëment; le Quotidien' n'a pas
uri seul mot pour Trappes et le sens qu'il *
convient de donner à cette élection, de •
même qu'Une souffle mot - pas plus que
le «J.I.R.» d'ailleurs °- sur l'attitude
raciste d'un professeur au CES du Port-

Le sens
des réalités
Cette : "relative® «lëgètéié» de nos

confrères est compensée par un retour
en analyses et en images sur l'aprèsmidi que le Stade Olympique de SaintP&jjf la lÊbrfiu epeçtiepfdeux 'jofeM.^,
màtcheè'du tournoi l'niernaiionat de
fait êfené3l'iïrhèpitUël. %ùï. toiijoufs
critique, se laisse aller à certaines
gentillesses:i
«Les images se bousculent encore
dans les esprits, écrit d'abord notre

confrère. Celle de ce bùt-assomrnoir
de Knayer dès la troisième minuté.
Ces instants de flottement qui ont
suivi e t qui firent craindre le pire e t
puis ce redressement, magnifique,
c o m m e f é but de Salah Aly, éclair de
génie dans Une atmosphère lourde e t
enfiévrée. La liesse, le retour des
vestiaires sur la lancée de l'égalisation
: la partie q u e la Réunion a failli tenir
dans sa main c o m m e on convoite un
fruit inaccessible, e t une fin de match
difficile, pour les deux 'équipes»
d'ailleurs. Débauches d'énergies des
deux côtés, solidarité de tous les
: instants chez les Réunionnais, baisse
de régime très nette iies métropolitains». <.::?<••:-.••'" '•>.-* :.
••••^ Et 'JeanrMprc

Gbg/ione

ajouté

.-

«raccourci rapide d'une rencontre1 à
n'en plus finir, même si la prestation
tout à fait moyenne de FranceAmateurs en seconde période vient
minimiser les superlatifs. Michel
Bossy, entraîneur de la sélection de la
Réunion, n'en finissait pas, hier
matin, de révenir sur cette rencontre,
peut-être le point de départ d'une

prise de conscience plus générale».

Une façon somme toute bien
sympathique d'encourager les
tfi

leur rencontre contre ceux de la grande
Ile...

.
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Michel Êyquem, dans le «J.I.R.» et
lucidité,
, «C'est.vrai, écrit notre cpnfrèrë, l a .
sélection de la Réunion a fait Un. beau
cadeau à son public. Mais il ne f^ut pas
perdre le sens des réalités et croire
que, par la grâce de son match nul
contre France-Amateurs, elle fait
maintenant figure de favori I
Madagascar, n'en doutons pas, sera
plus à même de «développer son jeu
contre elle que contre Maurice, et les
éventuels problèmes que rencontreront les Tricolores contre cette même
île sœur seront un avant* goût
révélateur de ce qui attend la Réunion
à la dernière journée».
•
:
Défaitiste. Michel Eyquem ?
• NÔh/rép'ond-il. Seulement, «il ne faut
pas rêver : il n'y aurait pas lieu d'être
' trop déçu si la Sélection perdait; et
' nous ne sommes pas défaitistes en le
disant. Au contraire, nous prendrions
une victoire comme un nouvel exploit
que, sur un match, la Réunion est
toujours capable de réaliser. Et un nul
serait 1 aussi s a t i s f a i s a n t , car. •
Madagascar;- quoi qu'on1-dise, sait
«faire tourner» ses adversaires et
impose une crainte certaine».
En tout cas, si j'étais Michel Bossy,
c'est manifestement le langage que je
tiendrais à mes joueurs à ta veille dé
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