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La cité renoue avec les réjouissances du 14-Juillet
" Afin de rompre avec une longue, très longue tradition qui faisait qu’il n’y avait rien à l’occasion de
la fête nationale, le service animation de la mairie,
conjointement avec l’association des commerçants
et artisans du Bassin, Bassin d’envies, a décidé de
sortir la cité de sa torpeur tout estivale.
Aussi, jeudi dès 18 heures un apéro concert sera proposé sur la place Decazes. Il sera animé par le groupe « les Moutons noirs » ; une formation qui dispose
d’un répertoire musical suffisamment étendu pour
que tout le monde s’y retrouve et se laisse entraîner
dans quelques tourbillons de danse… Auparavant, il
sera possible de se restaurer sur place puisque des
stands de commerce de bouche locaux ont été
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conviés à déballer leur production gourmande. À ce
propos il est important de signaler que l’ensemble
des cafés snacks, notamment ceux qui sont situés sur
le pourtour de la place Decazes, ouvriront bien évidemment largement leur terrasse.
Ensuite, sur les coups de 23 heures, le public aura
droit à un feu d’artifice. Et comme on ne change pas
une équipe qui gagne, les organisateurs ont fait appel
à la société LSI de Mayran qui a déjà tiré le spectacle pyrotechnique proposé à Noël et qui a fait l’unanimité parmi les nombreux spectateurs présents.
On devrait donc assister à un bel embrasement de
l’Hôtel de ville, en espérant bien évidemment que la
météo ne joue pas les trouble-fête… nationale !

Le virage vert du groupe Larren
Il vient de signer un contrat de partenariat avec le groupe belge Windéo, leader européen du micro-éolien. Pour
optimiser cette nouvelle offre, il a doté la société Elit d’une branche verte qui devrait « vite » monter en puissance.
" Nous l’avions déjà évoqué, il y a quelques semaines de cela, mais nous n’avions pas insisté car le contrat n’était pas
encore officiellement paraphé.
C’est maintenant chose faite : le groupe
Larren vient de signer un contrat de partenariat avec le groupe belge Windéo, qui
n’est rien de moins que le leader européen en matière de micro-éolien.
Et depuis quelques jours, comme pour
couler dans le béton l’officialisation de
cette collaboration une éolienne positionnée sur un mât de douze mètres a été soclée à l’arrière du bâtiment qui donne
comme chacun sait sur la RD 840. Si
bien que la présence de cette nouvelle venue dans le paysage n’a échappé à personne.
Ce contrat est des plus complets puisqu’il
porte sur l’étude préalable, la vente, l’installation et le service après vente.
« Quand on est, comme l’est Windéo, leader européen dans son secteur, indique
Fabrice Larren, on ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi. On a une réputation à défendre. Et les partenaires
doivent observer à la lettre une charte de
qualité. C’est la raison pour laquelle Windéo préfère traiter avec des entreprises
comme les nôtres qui ont non seulement
pignon sur rue, mais qui peuvent tout suivre de A jusqu’à Z sans avoir recours à
des sous-traitants. »
Et comme chez Larren on croit fortement
au développement du micro-éolien le
groupe a doté la société Elit d’une branche « énergies vertes ».
« D’ici 2015, si l’on en croit les experts,
le prix de l’électricité devrait connaître
une augmentation de l’ordre de 35 %,
soit quelque 6 à 7 % par an, rappelle Fabrice Larren. Quand on ajoute à cela les
préconisations contenues dans le Grenelle de l’environnement, à savoir que les
constructions neuves devront consommer
40 % d’énergie verte, ou encore quand
on intègre les prochaines contraintes de
la RT 2015, on voit bien qu’il existe là un
filon extraordinaire de développement… »

De gauche à droite, Julien et Fabrice Larren, aux côtés de Joël Viargues
et Éric Domergue, respectivement manager de SLR et d’Élit, devant l’éolienne.
Qu’il le veuille ou non donc, le consommateur devra apprendre, fut-ce sous la
contrainte du prix, à devenir vertueux et
respectueux de son environnement.
D’ores et déjà, l’entreprise propose une
douzaine de solutions techniques facilement adaptables à l’ensemble des profils : que l’on soit particulier, industriel
ou agriculteur. Seule nécessité bien évidemment : il convient que l’on soit situé
dans un couloir de vents. Mais là encore,

il convient de balayer des idées reçues.
Ce n’est pas parce qu’une pale tourne
très vite qu’elle produit plus d’électricité.
« Selon nous, poursuit le jeune chef d’entreprise, le micro-éolien dispose d’un
avantage de taille sur l’autre grande offre verte que constitue le photovoltaïque,
à savoir que la production électrique est
constante, de nuit comme de jour. Il n’y a
en outre aucune obligation de revendre à
EDF. Le but du micro-éolien consiste

vraiment à couvrir les besoins domestiques. Avec un équipement adapté, on
peut y répondre sans problème à hauteur
de 70 %, tout en restant dans un investissement tout à fait raisonnable… Sachant
qu’il existe toujours des aides de l’État
sous la forme de crédit d’impôts de
45 %. »
Question budget, il est cependant difficile de donner une idée approchante puisqu’en l’espèce tous les chantiers sont différents et leur coût dépendra donc de
l’étude conduite en amont.
« En tout état de cause, poursuit Fabrice
Larren, l’éolien reste largement compétitif au regard des autres offres en énergies renouvelables… »
Concrètement, la nouvelle branche verte
de l’entreprise Elit a été créée pour répondre à toutes les questions que l’on est susceptible de se poser. Elle dispose de techniciens, de commerciaux et d’opérateurs
de terrain formés à cette technologie. Dès
le premier contact, une étude de vents gratuite est proposée au client afin de voir si
son souhait peut aboutir. Ensuite, tout
peut aller très vite puisque les délais de livraison sont seulement de 7 à 8 semaines ; la mise en œuvre étant ensuite très
rapide.
Enfin, et pour conclure, dernier avantage
de cette technologie. Jusqu’à une hauteur
de mat de 12 mètres, on peut ériger une
éolienne sans avoir à solliciter un permis
de construire.
Au mois de septembre, à l’occasion de
l’inauguration officielle de ses nouveaux
locaux, le groupe Larren proposera un
micro-salon sur les énergies vertes.
Outre les différentes
éoliennes - uniquement des machines
occidentales - le visiteur pourra
découvrir et essayer des véhicules
électriques, notamment la Kangoo
électrique que vient d’acquérir
l’entreprise : « Un engin étonnamment
nerveux qui dispose d’une autonomie de
160 km… »

DIVERS

Mairie : 05 65 43 87 00
Pôle Petite enfance :
05 65 43 43 17
Centre médico-scolaire :
05 65 43 17 44
Centre de loisirs Francas :
05 65 63 56 19
Caf : accueil téléphonique
au 0 820 25 12 10,
de 8 h 45 à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Centre social : accueil de
8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30
(05 65 43 17 70).
L’Entraide (Association
intermédiaire d’aide
à l’emploi) : permanence
de 8 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures ;
36, rue Cayrade
(05 65 43 32 15).
Emmaüs : ramassage du
mardi matin au samedi,
18 heures : 05 65 43 13 84.

CINÉMA

La Strada : à 16 h 30 et
20 h 45, Transformers 3,
la face cachée de la lune ;
à 16 h 45, Kung Fu Panda 2
et Une séparation (version
originale - dernière séance) ;
à 21 heures, Il n’est jamais
trop tard (sortie nationale dernière séance) et Les
Tuche (dernière séance).

Aujourd’hui
! Auzits Exposition,
marché nocturne

- De 14 heures à 19 h 30, au
couvent : exposition des installations de Cédric Jolivet, artiste plasticien, proposée dans le
cadre du « Printemps du couvent » (entrée libre) ; à partir
de 19 heures, place du village : marché nocturne - restauration sur place.

! Cransac
Expos, « mines »

La randonnée de soutien à la véloroute a fait étape à Livinhac
" La randonnée pour soutenir la véloroute de la vallée du Lot a
fait étape sur notre territoire. Arrivés de Cajarc, les participants
ont d’abord réalisé une visite touristique de Capdenac-Gare et ont
été accueillis par les élus de Capdenac-Gare en fin de matinée.
L’après-midi, ils ont été chaleureusement accueillis par la municipalité de Bouillac en bordure de l’écluse avant de rejoindre Livinhac-le-Haut par un magnifique chemin sur la rive gauche du Lot,
qui demanderait à être restauré.
À leur arrivée, ils ont été accueillis par Roland Joffre, le maire de
Livinhac, Jean-Claude Couchet, le président de la communauté
de communes de la Vallée du Lot et d’autres élus locaux. Tous
ont convenu que ce projet de véloroute, déjà réalisé sur 150 km

d’Aiguillon à Cahors, serait un plus indéniable pour le tourisme
local et ont donc apporté leur soutien à l’Association pour le développement des véloroutes et voies vertes. Reste maintenant à trouver des financements.
Julien Savary, responsable régional de l’AF3V, indiquait que,
dans un premier temps, le fléchage d’un parcours provisoire et la
création d’une carte, permettraient de faire connaître ce parcours
déjà fréquenté par de nombreux cyclo randonneurs. Il suffirait de
l’améliorer par la suite.
Localement, l’urgence des urgences serait de réaliser une alternative à la dangereuse RD 840 de Capdenac à Boisse-Penchot par la
restauration d’un chemin sur la rive gauche du Lot.

- De 10 heures à midi et de
15 heures à 18 heures, à
l’OT : exposition de peintures
de Marie-Jeanne Verez et Michèle Le Goff et exposition de
l’atelier
décoration ; à
15 h 30, au musée la Mémoire
de Cransac : après-midi « mines » avec le témoignage d’un
ancien mineur (3 €).

Carnet
! Naissance

Le 8 juillet, d’Hélia, fille de
Joël Ricardo et de Virginie
Raynal, domiciliés à Livinhac-le-Haut.

