
ûJ cûxtfl€ur om 5(æE (lr a pay-
cotJru dGierrs centaiE de nEtres
sur [a roue anière deson engin cabré.
r.i::'\\N\Ws{.\\\\\ASSi.n{\ÈS*4N\W(\\#Së!a\$\\-\\è?ë:

La Garonne est un
peu fioide mais...
" #&$N Plusieurs personnes sau-
tantdans I'eau de la Garonne à
hauteur du ponton Richelieu !
Des promeneurs ontcru avoirla
berlue. Ce n'était pas un rêve, en-
core moins letoumage d'un film
ou la concrétisation d'un pari un
peutou.

Tout simplement un repérage.
Plusieurs nageurs du club des Gi-
rondins se sontjetés à I'eau pour
établii le circuit de la prochaine
traversée à la nage de la Garonne,
programmée pour la fin juin pro
chain à I'occasion de < Bordeaux
fêtelefleuve. D .

Atr lieu de s'élancerdu ponton
Bastide (rive droite),les nageurs
partirontcette fois<i du nouveau
qraxi-ponton Richelieu (rive gau-
che) et évolueront surl 7oo mè-
tresle long du n miroird'eau r et
de la place des Quinconces. En
profitant du courant descendanL
Un nouveau parcours pourune
nouvelle belle démonstration au
plus près du public puisque ce
demierse place surtout rivegau-
che. 5OO nageurs sont attendus.

Esl PR'FAD'M
Soutien scolaire.
Cours particuliers à domicile,
toutes matières,

du CP au supérieur.

50 % de réduction d'impôts.
Support de cours.
Agence ouverte : du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h.30 et de 14 h à t8 h 30 et samedi
sur rendez-vous.
En dehors des heures d'ouverture : à votre
écoute sur notre répondeur téléphoniquô.
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LeGrand Théâtrefera partie des monuments de [avitte qui ne seront plus éctairésà par

fficffifusffiËffi Bordeaux participe ce week-end à l'opération rr t
mais travaille toute fannée à réduire [a facture énergétique r
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tT on, ça ne sera quand même

tiiô,:LïiT:iJi:îf #î
nuit >, qui corncide avec le passage
àl'heure d'hiver, incite bel etbièn
à éteindre les éclairages extérieurs.
Et Bordeaux y souserit dèpuis I'an
dernier. Dans la nuitde sàmedi à
dimanche, la mairie, la porte de la
Monnaie, Ia porte Cailhau, la porte
Bourgogne, la Grosse Cloche, le
GrandThéâtre,la colonne des Gi-
rondins, les colonnes rostrales,
l'église SainteCroix, la fonaine des
Trois Grâces etle jardinpublicne
seront plus illuminés à partir de
19 heures.

Le tout pour attirerl'attention
sur cette pollution Iumineuse qui
dessine audessus de nos villes ùn
halo pas waiment seryt Surles car-
tes spécialisées, Bordeaux" comme
les auffes grandes aggloméra-
tions, est en rouge. Pas bon. Et il n'y
a pas que les astronomes qui s'en
inquiètent: < ÀBordeaux, on ne
distingue que la lune, Saturne et
Igpiter et encore, leur image fl otte
dans la lentille >, regrette Corinne
s\:wN

Portes ouvertes à la tolérar
trW&ffiTffiffiffiS liordre
Rose Croix Amorc ouvre
ses portes et sa
phitosophie samedi
< Il ne s'agitpas de faire du prosély-
tifme, mais plutôtde contribuerà
démystifi er. > Patrick Feron, un des
responsables de llordre de la Rose
Croix (Amorc) à Bordeaux invite
néanmoins tous ceuxqui s'intéres
sent à la réflexion de cette organisa-
tion à une joumée portes oùvertes

Yahia, présidente de I'association
Astronomie Gironde 33, qui a dû
rapatrier ses observations à Sau-
cats. ( En outre,la pollution lumi-
neuse est néfaste pour les insectes
et les oiseaux qui slen touvent dés-
orientés. Sans compterles chau-
ves-souris, dont on ne saitpas for-
cément qu'elles sont nombreuses
y compris à Bordeaux et les hu-
mains qui deyiennent insomnia-
ques D.

Plus fort que le Grenelke
Bordeaux participe égalemen! au
printemps, à I'opération <une
heure pour la planète > du W\,VF
qui incite à éteindre la lumière
chez soi. Et enfte les deux ? r< On a
unplan d'action àl'année dans le
cadre de I'agenda 21 ), rétorque
{nne Walryc\ adjointe chargée du
développèmenf durable. slut du
jeu : réduire la consommation
d'énergie liée à I'éclairage public
de 38 % d'ici 2014, alors que le Gre-
nelle de I'environnement fixe cet
objectif que pour 2020. ( Et on va
y arriver dès 20lt puisque, rien
qu'en 2oog, la réduaion éait déjà
de18,8 %, ce qui représente toutde

même3Oo OOO € D,p
Walrvck

l'opération< le]our
nesuffitévidemment
dre ces chiffres.
32 ooo points lumi
comptelaville,le< pla
quimetenvaleurlesn
lesplusemblématiqur
cemed'ailleursquâpr
10 %.Pas de quoi... sr
nuit. ( On s'efforce'r
éclairages plus efficao
énergivoresmais on pr
serquelques bâtimen
que ceux-ci ne sont tr
toutelanuit r,expose.

Quantauxguirland
elles auront droit elle
nouvelles ampoules n
givores:80 %dewaiel
née être équipées en la

Enseignesetlampi
Mais c'est l'éclairage d
consomme le plus d1
municipalité n'envisap
autantde plongertou
dans le noir. En revar
flexion surle matériel
rer payante. En 2oo9,

samedi prochain, de 14 heures à
18 heures,dans ses locaux(r).

L'exposition que propose I'Amorc
rassemble des documents d'archi.
ves et historiques. Et les visiteurs
pourront également s'e'nûetenir
avec des membres de I Ordre ets'en-
quérirde la radition et de la philG
sophie des enseignements rosicru-
ciens. Lequel adopte depuis
quelque temps une stratégie de
communication plus contempo
raine en organisant notamment
des forums parlrteinetsurles gran-

des questions philosop
premieraétéprécédé d
à la tolérance D, en rapp(
devise de I'ordre rosicm,
< laplus large tolérancec
stricte indépendance:
Amorcapublié{ansplu
naux ([e Monde, le Fig
zine,\6D)descommunir
page sur < la déclaratic
cienrre des devoirs de l?
H.R.V.
('l) 26 cours Evrad de Fayolte.
TramtigneC


