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économique". C'est bien le sou- planter commerces et diagnostic et la définition des Trois-Mares et la création de  mutrialiri)tiondelacompétenceper- ont aujourd'hui transféré leur 
hait de Didier Robert qui veut entreprises artisanales. priorités", explique Didier Ro- deux nouvelles au 19e Km et mettrad'opamiserles~ancescom- maîtrise d'ouvrage au Sidelec 
anticiper le développement "Voilà un maire qui a enfin bert qui veut associer tous les au 23e Km munales, tant au niveau de I'utili- P.R. 
démographique de-sa corn- compris que le développement acteurs économiques à cette 

La première compétition de surf 100% é c o l ~  
Sono, ordinateiirs, impri- jusqu'au 18 octobre à Saint- conisations du Laboratoire tes à 2200, en cas de besoin. 5 

mantes ... En site isolé et du- Leu, comptan t  80 concur- d'écologie urbaine de la Réu- Une innovation qiii fait la . 
rant une compétition, ces in- rents (dont 6 Sud-africains et nion. Trois éléments on t  été joie du vice-président de  la 'l 3 
dispensables accessoires 2 Mauriciens), est branchée pris en compte : la gestion de fédération de  surf sud-afri- 
tournent  grâce à un  groupe sur le soleil. Une remorque, l'énergie, des déchets et le res- caine: "c'est la première com- Eric Mansuy d'EDF était le témoin du "mariage" 
électrogène gourmand qui re- financée en grande partie par pect du site. Parmi les solaris- pétition desurf en autarcie I - - -  l e  Bras-Panon représerrie pur Jan maire Daniel Gonthier et Sidelec 
quiert 40 à 50 litres d'essence la marque Quiksilver, et réa- tes, seille la société NRJ-Sol-R gétique". Outre l'as résidé par Daniel Alamelou. 
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par jour. Pas terrible cette lisée sur mesure, joue les in- 
pollution, pour un sport qui termédiaires. 
se veut au plus proche de la 
nature,  qui  lui doit  même ' . . 
son existence ... 

Le Quiksilver éco meeting Les organisateurs de l'événe- 
tour, compétition de surf in- ment, soucieux de préserver 
ternationale qui se joue la planète, ont  écouté les pré- 

a accepté de jouer le jeu. 
"Six mètres carrés de pan- 

neallx solaires sont orientés à 
15 degrés, le meillei~r angle pour 
capter les rayons. Le courant 
passe et charge les batteries", 
expliqiie Frédéric Ménard, se- 
crétaire du club. Un nouvel 
oiitil qui génère un  gain de  
copfort. "On va pouvoir dispo- 
serdefrigo." En t o ~ i t ,  la quan- 
tité d'énergie produite s'élève 
à 1600 watts. Avec des poin- 

- 
environnemental, cette i 
péti t ion innove aussi 
cette collaboration avec 
l'Afrique du Sud. Hôtes im- 
peccables l'an dernier d 'un 
groupe d e  Réunionnais, les 
locaux o n t  voulu rendre la 
pareille. Nos voisins appré- 
cient particulièrement d'évo- 
luer sur des vagues à réc" 
des gauches, dont ils n t  
posent pas dans leur pa) 
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Le Dipavali fêté samedi 
à Ravine-Creuse 

Les associations Kalabirani et le quartier de la Ravine-Creuse or- 
ganisent la journée "Partage et solidarité" samedi, à partir de 9h30, 
sur le site du CASE de Ravine-Creuse. Au programine : démonstra- 

)n du port du sari, henné, kolam, décoiipage de papier à la ma- 
Sre indienne. Un spectacle de danse aura lieu à partir de 14 heure. 
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e, propriété de Quiksilver et du Surf Club 
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t destinée à écumer les différeni 
- - .a Keunion, arrn a en assurer les besoins énergétique- 

verses associations offriront un spectacle haut en couleur et en 
- 
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mière, fête dii Dipavali oblige! 


