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Alès Culture : les dates 
à retenir pour 2017

■ ALÈS P. 3
■ De beaux rendez-vous sont attendus, dont l’ouverture du musée de Maison Rouge.  DR

Alès Solene-R, une 
PME pleine d’énergie

■ ALÈS P. 2

Syrie 
Thierry Mariani a 
rencontré al-Assad, 
il s’explique 

■  MONDE 

Jeu de société 
Ubisoft crée 
“Docteur Pilule” 
contre le burn-out 

■ ÉCONOMIE 

Carcassonne   
Une femme nue 
retrouvée morte 
sous un wagon  

■ RÉGION

■ Trois Héraultais à l’origine du projet.  M. E.

■ Une entrevue controversée.  AFP

17 personnes interpellées dont deux Gardois hier pour le vol de 9 M€ de bijoux.

L’affaire Kardashian  
rebondit dans le Gard

■ RÉGION

PRG 
Sylvia Pinel, pour 
une société et une 
économie libres  

Primaire 
Pour les militants 
PS de la région, 
tout est possible 

■ Confiants pour la présidentielle.  J.-M. M.

■ La présidente à Montpellier ce lundi.  B. C.

Aujourd’hui 

Retrouvez  
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 Midi éco 
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8˚

17 HEURES

8˚

14 HEURES

5˚

11 HEURES

3˚

V
ainqueur de l’édition 2016 du
concours Alès Audace dans la catégo-
rie “Entrepreneur”, l’entreprise Sole-
ne-R a gagné un chèque de 20000 € lui

permettant d’embaucher en CDI, un salarié
en charge de la prospection commerciale.
Cette récompense vient couronner un projet
innovant, portant sur l’application d’une tech-
nologie, dite d’adsorption, permettant de pro-
duire du froid à partir de la chaleur. « C’est
la même chose qu’un groupe froid classique,
sauf que cette technologie utilise simple-
ment la chaleur émise par d’autres machi-
nes, tels les systèmes, permettant de générer
de l’air comprimé utilisé dans tous les sec-
teurs de l’industrie », explique Emmanuel
Girod, l’une des deux têtes pensantes de So-
lene-R. « La plupart du temps cette chaleur
est perdue dans la nature », poursuit son bi-
nôme, Jacques Frisonroche.

Un vaste champ d’application

L’idée qu’ont eu les associés à la tête de Sole-
ne-R, est de coupler une machine à adsorp-
tion, d’origine allemande aux compresseurs
d’air. La production de froid permet de refroi-
dir l’air en entrée de compresseur afin d’en
augmenter sa longévité et son rendement,
mais aussi autorise à envoyer de la fraîcheur
vers un autre environnement en ayant be-
soin, comme un local électrique. Pour que la
machine à adsorption puisse fonctionner, el-
le doit dissiper une partie de la chaleur accu-

mulée lors de la phase d’adsorption. Celle-ci
est quant à elle valorisée pour préchauffer
d’autres environnements, « notamment les
boues d’une station d’épuration et ainsi ré-
duire la consommation énergétique du pro-
cédé de séchage de celles-ci. Ce procédé a
fait l’objet d’un dépôt de brevet », souligne
Emmanuel Girod. L’entreprise a devant elle
un immense marché, mais elle vise à se diver-
sifier en se rapprochant du secteur de
l’agroalimentaire, gros pourvoyeur de cha-
leur au travers ses séchoirs. La jeune entre-
prise (née en 2012) a aussi implanté sa tech-
nologie de machine à adsorption dans le ca-
dre de l’optimisation énergétique d’une laite-
rie située en Vendée.
Localement, Solene-R a une deuxième cas-
quette qui s’adresse à tout un chacun possé-
dant un toit. Il s’agit d’une mission d’audit
énergétique. « Lameilleure énergie, c’est cel-
le que l’on ne consomme pas, s’amusent les
deux compères. À la demande d’un particu-
lier ou d’une copropriété, nous réalisons un
diagnostic complet du dimensionnement
du système de chauffage et une étude d’amé-
lioration thermique globale du bâtiment ».
De la fabrication du froid à partir du chaud,
aux missions visant à alléger une facture
énergétique, Solene-R mérite bien son acro-
nyme qui signifie, évidemment, “solutions
énergétiques renouvelables”.

JEAN-PHILIPPE GUILLARD
jpguillard@midilibre.com

◗ Plus d’info sur www.solene-r.com.

● SOIRÉE

La Patinoire Ice
Arena d’Alès
propose ce
samedi, de
20 h 30 à
23 heures, une
soirée électro.
Des tubes
houses et
electro dans
une ambiance
spéciale avec le
retour de DJ
Romfresh.

● TRUFFE

Ce dimanche,
de 14 h à
16 h 30,
Ruoms
(Ardèche)
propose son
marché de
détail de la
truffe, devant le
Café Arnaud.
Vente par les
producteurs.
Accès libre.

L’EXPOSITION

Un autre regard
sur l’Inde du Nord

Correspondant de Midi Libre à
Allègre-les-Fumades, Dominique Garrel ne se
limite pas aux frontières de son village. Avec son
association Un lien et des ponts pour le monde, il
se rend chaque année en Inde. Il présentera ses
photos dans une expo intitulée Rencontres
mémorables en Inde du Nord, (photo ci-dessus
Enfants faisant la vaisselle au sable, dans le
désert du Thar au Rajasthan), dans les locaux de
la station thermale des Fumades. Pour le
vernissage, vendredi à 19 heures, Dominique
Garrel, et Nathalie Gauthier, directrice de
l’établissement thermal accueilleront également
Henri Malosse, ex-président du conseil
économique et social européen et Madi Sharma,
représentante de la Grande-Bretagne dans cette
même instance. Anne Taupin, musicothérapeute,
interviendra pour une prestation aux couleurs de
l’Inde.

LE CHIFFRE

2 000
C’est en euros la somme qu’a offert le
collège Taisson à l’association Rêvons pour nos
Pitchounets. Les collégiens de Taisson sont
sensibilisés à la solidarité de différentes manières.
Chaque matin, la vente de goûters à la récréation
permet de récolter de l’argent, de même qu’une
projection cinéma appelée SolidarCiné, durant
laquelle chaque élève reverse un euro ou plus.
Les 5e , avec leur professeur d’enseignement
moral et civique, ont préparé la venue au collège,
juste avant Noël, d’un groupe d’enfants
handicapés, aidés par l’association basée à
Lasalle.

LA CONFÉRENCE

L’architecture du XXe,
à Rochebelle
Dans le cadre de son cycle de conférences
2016, l’association Thalassa invite à découvrir
l’histoire de l’architecture au XXe siècle, au pôle
culturel de Rochebelle à 14 h 30. Le conférencier,
Patrice Mauries, diplômé de l’École Nationale des
Beaux-Arts, présentera les grands mouvements
de ce courant et ses différentes étapes, la
révolution industrielle ou les grands conflits, qui
modifièrent la perception de l’espace.
Contact www.thalassa.asso.fr/.

LA SOIRÉE

Les dix ans d’Alcide
La maison d’édition nîmoise Alcide fête ses
dix ans. Son créateur Yann Cruvellier, aux
origines alésiennes et cévenoles, a édité de
nombreux livres portant sur les Cévennes. C’est
donc logiquement à Alès, au Cratère, qu’il
célèbrera les dix ans de son entreprise, le
19 janvier prochain, à 19 heures.

Pour la troisième année consé-
cutive, la table ronde de la
Paix organisait hier, à l’espace
Cazot, les vœux du groupe alé-
sien du dialogue inter-reli-
gieux. Une soirée animée par
Régis Eyraud, en présence du
sous-préfet Olivier Delcayrou.
Ce groupe, né au lendemain
des attentats de Charlie Heb-
do, rassemblait pour l’occa-
sion le père Chassang, les pas-
teurs Galia et Gonin, le père
Gérasime (Église orthodoxe)
et Sahnoune Karrad (Islam).
Des prises de paroles qui
n’ont pas manqué de faire l’ef-
froyable bilan des attentats
sur le sol français comme en
terres étrangères. Sahnoune
Karrad estimera que «rien ne
saurait excuser ces actes de
barbares se réclamant injus-
tement de la religion» exhor-
tant «à ne pas sombrer dans
le pessimisme». Autour de la

notion du “vivre ensemble” le
père Gérard Chassang appor-
tera une réponse plus franche
réclamant de «sortir des dis-
cours incantatoires qui ca-
chent souvent des silences» in-
sistant sur « le faire ensem-
ble» en évoquant la récente

création d’un collectif d’aide
aux réfugiés. Une démarche
qui passe par «un effort de pu-
rification de soi-même, le
combat véritable, intérieur,
afin d’engendrer des actes
d’amour pour combattre l’in-
justice».

Un propos spirituel également
proféré par le pasteur Samuel
Gonin (Église réformée évan-
gélique) soulignant que «dans
le projet de l’homme, c’est le
destin de Dieu qui s’accom-
plit» alors que le pasteur Éric
Galia, (Église protestante
unie), subtilement, annonce
que «tout avait été dit, un
bon signe!» Il complétera son
propos en faisant un parallèle
avec ces Rois mages «aban-
donnant l’or, symbole de pou-
voir, l’encens, cette religiosité
que l’on veut imposer et la
myrrhe, la mort, qu’il faut dé-
laisser pour la vie.»
Olivier Delcayrou concluant
sur la conviction que la « Ré-
publique reste et restera de-
bout grâce à ses principes
dont la laïcité, un principe de
liberté», que doivent défendre
les autorités religieuses. Et
tous les citoyens…

STÉPHANE BARBIER

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

La République et ses religions
Société ❘ En présence du sous-préfet Delcayrou, le groupe alésien
du dialogue inter-religieux a présenté ses vœux à Cazot.

Solene-R sait souffler

le chaud et le froid
Innovation ❘ L’entreprise est à la pointe
dans le secteur des énergies renouvelables.

8 HEURES

■ Solene-R, c’est (de g. à dr.), Raphaël Michel, Emmanuel Girod, Jacques Frisonroche et Marien Billard. Ph. J-.P.G.

■ Une assemblée qui tiendra discours devant 150 personnes.  A.B.
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BOGUES
ET BUGS

Épiphanie
Faut pas gâcher
Dimanche à l’occasion du
concert de l’Épiphanie, le
maire, Max Roustan, remonte
la longue file d’attente qui
s’étire devant le Cratère
Théâtre. Déjà en campagne le
premier magistrat ? Non, juste
en train de récupérer auprès
des spectateurs des places
non utilisées, afin de les offrir
à d’autres lors du second
concert programmé à 20h30.
Le bon sens cévenol : pas de
gaspillage de places gratuites.

Mérite Taime, fils
d’Alep et de Cendras
Vendredi 6 janvier, à
l’occasion des vœux de la
municipalité de Cendras, le
maire Yannick Louche, (qui ne
l’est plus depuis NDLR), a fait
citoyen d’honneur, Taime,
nouveau-né d’une des deux
familles syriennes accueillies
par la commune. « Il est né le
13 décembre, le jour du plus
violent bombardement sur la
ville d’origine de ses parents,
Alep. Cela nous a interpellés,
explique Yannick Louche. Ce
garçon est un symbole fort, de
vie et d’espoir». Un émouvant
hommage rendu à ce bébé,
dont le prénom signifie amour,
qui devient le premier citoyen
d’honneur de Cendras.

Agglo Un petit
conseil pour démarrer
Histoire de ne pas perdre la
main, les 113 délégués d’Alès
Agglo sont invités à reprendre
le chemin de l’Atome, jeudi
soir. Alors que l’Agglo n’est
installée que depuis jeudi
dernier, et son président Max
Roustan réélu depuis cette
même date, les réunions
s’enchaînent afin de remettre
les différentes structures en
place. Il s’agira aussi de faire
fonctionner l’Agglo elle-même
en créant un comité hygiène
et sécurité, des commissions
paritaires mais aussi trois
postes de collaborateurs de
cabinet.

DEMAIN

Le début des soldes
Les soldes d’hiver démarrent, au niveau

national, et donc à Alès, ce mercredi 11 janvier
pour s’achever le 21 février prochain. Six
semaines pour faire des affaires, même si
dans de nombreuses boutiques, des ventes
privées ont démarré en amont. Pas toujours
simple de s’y retrouver pour le consommateur.


