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LaGaronne
estun
peufioidemais...
#&$NPlusieurs
personnes
sau"
tantdansI'eaudela Garonneà
hauteurdu ponton Richelieu!
Despromeneursontcru avoirla
berlue.Cen'étaitpasun rêve,encoremoinsletoumaged'un film
ou la concrétisation
d'un pari un
peutou.
Toutsimplementun repérage.
Plusieursnageursdu club desGirondinssesontjetésà I'eaupour
établii le circuit dela prochaine
traverséeà la nagedela Garonne,
programméepour la fin juin pro
chainà I'occasion
de<Bordeaux
fêtelefleuve.
D
.
Atrlieudes'élancerduponton
Bastide(rivedroite),lesnageurs
partirontcettefois<idu nouveau
qraxi-pontonRichelieu(rivegauche)etévolueront
surl 7oomètreslelong du nmiroird'eaur et
delaplacedesQuinconces.
En
profitant du courantdescendanL
Un nouveauparcourspourune
nouvellebelledémonstrationau
plusprèsdu publicpuisquece
demierseplacesurtoutrivegauche.5OOnageurssontattendus.

LeGrandThéâtrefera partie des monuments de [avitte qui ne seront plus éctairésàpar

fficffifusffiËffi
participe
Bordeaux
ceweek-end
à l'opération
rrt
maistravaille
toutefannée
à réduire
[afacture
énergétiqr
CATHERINEDARFAY
c.darfay@sudouest.fr
tT on, ça ne seraquand même

Yahia,présidentedeI'association même3Oo
OOO
€ D,p
AstronomieGironde33,qui a dû Walrvck
rapatriersesobservationsà Sau- l'opération<le]our
cats.( Enoutre,lapollutionlumi- nesuffitévidemmen
neuseestnéfastepour lesinsectes dre ces chiffres.
nuit >,qui corncideaveclepassage et lesoiseauxqui slentouvent dés- 32ooo points lumi
àl'heured'hiver,incitebeletbièn orientés.Sanscompterleschau- comptelaville,le<
pla
àéteindreleséclairages
extérieurs. ves-souris,
dont on ne saitpasfor- quimetenvaleurles
EtBordeauxy souseritdèpuisI'an cémentqu'ellessontnombreuses lesplusemblématiq
dernier.Dansla nuitde sàmedià y compris à Bordeauxet les hu- cemed'ailleursquâp
dimanche,la mairie,laportedela mainsqui deyiennent
insomnia- 10%.Pas
de quoi...s
Monnaie,IaporteCailhau,
laporte quesD.
nuit. ( On s'efforce
Bourgogne,la GrosseCloche,le
éclairagesplus efficao
GrandThéâtre,la
colonnedesGi- Plus fort que le Grenelke
énergivoresmaison pr
rondins,les colonnesrostrales, Bordeauxparticipeégalemen!au serquelquesbâtimen
l'égliseSainteCroix,
lafonaine des printemps,à I'opération<une que ceux-cine sont
TroisGrâcesetle jardinpublicne heurepour la planète>du W\,VF toutelanuitr,expostr
serontplusilluminésà partir de qui incite à éteindrela lumière
Quantauxguirland
19heures.
chezsoi.Etenfte lesdeux ?r<Ona ellesauront droit elle
Letout pour attirerl'attention unplan d'actionàl'annéedansle nouvellesampoulesn
surcettepollutionIumineusequi cadrede I'agenda21), rétorque givores:80%dewaie
dessineaudessusdenosvillesùn
enla
{nne Walryc\ adjointechargéedu néeêtreéquipées
halopaswaiment serytSurlescar- développèmenf
durable.slutdu
tesspécialisées,
Bordeaux"
comme jeu : réduire la consommation Enseignesetlampi
les auffes grandes aggloméra- d'énergieliéeà I'éclairage
public Maisc'estl'éclairaged
tions,estenrouge.Pasbon.Etil n'y de38%d'ici2014,
alorsqueleGre- consommele plus d1
a pasquelesastronomesqui s'en nelledeI'environnementfixecet municipalité n'envisa
inquiètent:<ÀBordeaux,on ne objectifquepour 2020.( Eton va autantdeplongertou
distingueque la lune,Saturneet y arriverdès20lt puisque,rien dans le noir. En revar
Igpiter et encore,leur imageflotte qu'en2oog,laréduaionéait déjà flexionsurle matériel
dansla lentille >,regretteCorinne de18,8
%,cequi représente
toutde rer payante.En2oo9
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Portesouvertes
à la toléra

PR'FAD'M

Soutienscolaire.
Coursparticuliers
à domicile,
toutesmatières,
du CPau supérieur.
50 % de réduction
d'impôts.
Support
de cours.
Agence
ouverte
: du lundiauvendredi
de9 h
à 12h.30et de 14h à t8 h 30et samedi
surrendez-vous.
Endehorsdesheuresd'ouverture
: à votre
écoute
surnotrerépondeur
téléphoniquô.
n" N/08/1
û/08/F/033/5/069

trW&ffiTffiffiffiS
liordre samediprochain,de 14heuresà
heures,dans
seslocaux(r).
Rose
Croix
Amorcouvre 18L'exposition
que
proposeI'Amorc
sesportes
et sa
rassembledesdocumentsd'archi.
phitosophie
samedi veset historiques.Etlesvisiteurs
<Il nes'agitpasdefairedu prosélytifme, maisplutôtde contribuerà
démystifier.>PatrickFeron,un des
responsables
dellordre dela Rose
Croix (Amorc)à Bordeauxinvite
néanmoinstousceuxquis'intéres
sentàlaréflexiondecetteorganisation à unejouméeportesoùvertes

pourront égalements'e'nûetenir
avecdesmembresdeI Ordreets'enquérirdela radition et delaphilG
sophiedesenseignements
rosicruciens. Lequel adopte depuis
quelquetempsune stratégiede
communicationplus contempo
raine en organisantnotamment
desforumsparlrteinetsurlesgran-

desquestionsphilosop
premieraétéprécédé
d
àlatoléranceD,enrapp
devisedeI'ordrerosicm
<lapluslargetolérance
stricte indépendance
Amorcapublié{anspl
naux([e Monde,le Fig
zine,\6D)descommun
pagesur <la déclaratic
cienrredesdevoirsdel?
H.R.V.
('l)26cours
Evrad
deFayolt
TramtigneC

