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CERET

Alénya

- Thé dansant.

Aujourd’hui, à 15 h, au parc
Ecoiffier, salle Marcel Oms,
le Lions club Saint-Cyprien
catalane organise un thé
dansant animé par le duo
Jean Noël Nomico et sa
chanteuse Sylvie. Entrée :
10 € avec 1 boisson chaude
et 1 pâtisserie offerte.
Inscription au 06 09 55 57 99
ou 06 76 74 83 14.

Castelnou

- Balades à dos d’âne
et poney. El Borriquito,
tous les dimanches, rens.
06 10 40 23 02.

Elne

- Spectacle cabaret.

Aujourd’hui, à 15 h, à la salle
des fêtes, par la Cie Les
Zaza folie’s. Entrée 10 €.

Estagel

- Exposition. Jusqu’au

7 mars, exposition d’André
Torreilles, au caveau, route
de Maury à la sortie
d’Estagel, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Fourques

- Cinéma. Ce soir, à 17 h,
au foyer rural, « Deux
frères ». Gratuit.

Montescot

- Fête du village.

Aujourd’hui, à partir de 10 h,
llevant de Taula, puis à 11 h
messe ; à 12 h 30, apéritif
avec le groupe « llevan de
taula » devant l’église. A
15 h, spectacle musical
animé par le groupe
Borsalino.

Néfiach

- Goigs. Ce soir, à partir

de 17 h 30, à la salle des
fêtes, chants traditionnels
catalans. Boissons gratuites
pour les enfants. Salle
chauffée, entrée gratuite.

Thuir

- Exposition. Au Musée

des arts et traditions
populaires (à côté de la
mairie), exposition de trois
artistes de la Galerie art
tranche : Pat Romero, Eric
Sevignon et Anie Tor, sur le
thème « d’un homme et une
femme » ou
« Chabadabada ». Ouverte
jusqu’au 22 février.
Entrée libre tous les jours de
15 h à 18 h.

Tordères

- Balade à dos d’ânes.
A « La ferme aux ânes »,
ouverte toute l’année
(mercredi, samedi,
dimanche et vacances
scolaires).
Tél. 06 10 70 85 99.

Les messes
dans les paroisses

Mardi sera présenté le projet expérimental de panneaux solaires sur 4 ha de vignes. Une
solution innovante qui va réconcilier le monde agricole avec la production électrique.

P

roduction photoélectrique au sol et
agriculture
semblaient pour toujours des ennemis irréconciliables. D’un côté des panneaux photovoltaïques qui
“bouffent” des hectares de
bonnes terres en les annihilant pour des générations,
de l’autre des agriculteurs
qui ont besoin de foncier.
Il n’y avait aucun terrain
d’entente possible. Puis on a
inventé une solution qui a
fortement intéressé le monde agricole. Un projet agrivoltaïque (retenez ce mot)
va voir le jour sur la commune de Tresserre.

■ Ombre et soleil
« L’idée est géniale, s’enthousiasme le maire, Jean Amouroux qui vient de signer le
permis de construire. Je me
souviens que dans les vignes
de ma famille comme partout il y avait des abricotiers qui donnaient de l’ombre et conservaient l’humidité. On a coupé les arbres
quand la mécanisation est

entrée dans les exploitations, l’ombre a elle aussi
disparu. Avec le concept de
“Sun’R”, on va allier ombre,
protection
des
vignes,
conservation de l’humidité
et production électrique.
C’est formidable ».

■ Vitrine
expérimentale
L’idée géniale sur laquelle
cette société travaille depuis
2008 est, somme toute, assez simple, dans son principe en tout cas. On installe
les panneaux photovoltaïques sur les pylônes de 4 mètres de haut ce qui libère le
terrain en dessous, permet
de le planter et d’y faire évoluer des engins mécaniques.
« Nous avons déjà des cultures qui fonctionnent avec notre concept, assure Sylvain
Ribe un des ingénieurs produits de la société “Sun’R”.
Ce que nous projetons sur
Tresserre au domaine de
Pierre Escudier est encore
expérimental, mais très prometteur, puisque les panneaux seront mobiles et

8 492 modules
La société Sun’R travaille sur
ce projet unique depuis près
de trois ans. Elle y a déjà
investi un million d’euros en
recherche et développement.
A ce jour, le permis de
construire est purgé de tout
recours. Un appel d’offres va
être lancé d’ici le mois de juin
pour fixer le prix d’achat de
l’électricité, les premiers
travaux devraient débuter
dès 2016. En plein

rendement le système devrait
produire 2,2 mega watts
crête, grâce à 8 492 modules
de 1 m sur 1,60 m. La
société assurera aussi
l’irrigation de la vigne. Les
premières cuvées seront
élaborées d’ici trois ans.
L’ensemble du projet est
d’initiative privé, soutenu par
l’Inra, la municipalité et la
chambre d’agriculture. Il ne
bénéficie pas d’argent public.

◗ Des panneaux solaires pivotants vont être installés sur 4 ha de vigne, les pieds seront ainsi
protégés des ardeurs du soleil de l’été.

pourront pivoter en fonction
des besoins de la vigne ».
Avec des capteurs installés
sur le terrain et des algorithmes puissants, les panneaux
vont laisser passer le premier soleil du printemps,
conserver la chaleur la nuit
en se positionnant comme
une sorte de toit, mais les
panneaux donneront surtout de l’ombre en plein été,
évitant ainsi des montées en
degrés trop fortes. « Avec le
réchauffement climatique,
confie l’ingénieur, le problème va aller en augmentant.
Notre système est appelé à
devenir une solution pour
faire face à ces montées en
température ».

■ Station “viti vinicole”
Tout comme l’INRA, la
Chambre d’agriculture est

associée à ce projet qui va
concerner 4 ha de vigne. On
va aussi mesurer le bienfait
de ce système sur la qualité
des raisins qui seront produits à l’abri des panneaux.
Pour les comparer, des
pieds de vigne du même cépage seront plantés sur le
terrain, mais hors du dispositif. La station “viti vinicole”
de Tresserre procédera
alors à des micros cuvées issues des deux types de situation et on jugera si le système a une influence sur la
qualité finale du produit.
« Pour moi cela me paraît
évident », insiste le maire, viticulteur lui aussi.

■ Priorité
à la plantation
Et pour le courant ? On a
failli oublier que ce domaine
agrivoltaïque devait aussi

THUIR

ELNE

Repas amical des anciens combattants
C’est au Mas Blanc, centre
de vacances à Alénya, que 70
membres de la Fnaca locale
ont partagé un bon repas suivi d’un après-midi dansant.
Leurs amis des comités d’Alénya, Saint-Cyprien et Cabestany, les avaient rejoints.
L’occasion
pour
tous
d’oublier les soucis le temps
d’une journée. La bonne humeur était de mise et de nombreux danseurs se sont fait
plaisir sur la piste.
A l’heure des adieux, tous
ont émis le souhait de se retrouver au plus vite, afin de
partager de nouveau un bon
moment de convivialité.

◗ Ils s’en sont donné à cœur joie.

La voix du clocher : conférence et permanence
- Tout savoir sur l’Empereur
Constant 1er. Henri Jonca,

président de l’Académie
toulousaine d’histoire et des arts
militaires et du Cercle de
généalogie illibérienne
présentera une conférence :
« Le destin tragique de Constant
1er Empereur d’Occident de 317
à 350, assassiné à Elne », lundi

23 février, à 18 h, au cinéma
Vautier, espace Gavroche.
Le conférencier fera revivre un
pan de l’histoire illibérienne
souvent méconnu, en relatant la
vie de Constant 1er fils, cadet de
Constantin, chrétien baptisé dès
sa naissance. A la mort de
Constantin en 337, il partagea

l’Empire avec son frère
Constantin II.
Entrée libre.
- Permanence de la FNATH.

La FNATH, associations des
accidentés de la vie groupement
des P.-O., assurera une
permanence mardi 24 février, à
la mairie, de 9 h à 10 h 30.
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Lundi 23 février : à 10 h à Elne.
Mardi 24 : à 11 h à Elne, à la
maison de retraite.
Mercredi 25 : à 17 h à Elne.
Jeudi 26 : à 17 h 30 à
Corneilla-del-Vercol.
Vendredi 27 : à 16 h à Elne.
Samedi 28 février : à 17 h 30 à
Montescot et à 19 h 30 à Elne,
salle Sainte-Hélène.
Dimanche 1er mars: à 9 h 30 à
Corneilla-del-Vercol et à 11 h à
Elne.

Photovoltaïque et agriculture
vont enfin faire bon ménage

produire de l’électricité.
« Bien sûr c’est une de nos
préoccupations, poursuit Sylvain Ribe, mais la priorité
sera toujours donnée au
bien-être de la vigne. Ce projet est une grande première
en situation d’exploitation
réelle, il servira de vitrine
pour le monde agricole,
nous estimons qu’il s’agit là
d’un concept qui pourra
s’adapter à toutes les cultures à forte valeur ajoutée.
Les champs céréaliers ne
peuvent pas être concernés,
mais pour la vigne ou le maraîchage c’est bénéfique
pour tous les acteurs ».
Denis Dupont

S Mardi 24 février, pour toute
la filière agricole et le grand public, le projet sera présenté en détail par l’ensemble des intervenants à la Cave aux contes à
11 h.

