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Zurich, nouveau paradis des surfeurs ?
Une machine à vague sur la rivière Limmat à Zurich pourrait voir le
jour en 2006
Quand la Suisse, pays bordé de montagnes, remporta la
Coupe de l'America en 2003, on s'est dit que tout était
possible dans la confédération. Comme par exemple
transformer Zurich, capitale financière du pays, en paradis
pour les surfeurs…
C'est pourtant l'idée d'une association de sportifs qui
ambitionne de construire une machine à vague sur la rivière Limmat à Zurich.
"Glisser sur les vagues est aussi possible loin de la mer", assure l'association
Stehende Welle (la vague dressée) sur son site Internet. Les initiateurs du
projet espèrent le voir réalisé en 2006, à condition bien sûr que des sponsors
acceptent de le commanditer.
Impact écologique positif
Selon Stehende Welle, un réservoir en plastique sur le lit de la rivière serait
capable de pomper des vagues faites sur mesure pour la pratique du surf.
L'atout du projet : " Nulle part ailleurs qu'à Zurich, l'eau est aussi propre ".
D'autant que "la vague dressée" aurait même un impact écologique positif sur
l'écologie : "En mélangeant l'air et l'eau, la vague contribue à oxygéner la
rivière".
Oublier les cocotiers
"En Suisse, il y a près d'un million de personnes qui pratiquent le snowboard
et un surfer des neiges est déjà à moitié un surfer. Une vague serait
l'alternative idéale durant l'été", explique encore l'association.
Il est vrai que Zurich n'est pas Hawaï et les amateurs de glisse devront
oublier l'eau turquoise et les cocotiers. Mais qui sait ? Un jour peut-être, un
Suisse sera au faîte du surf mondial et traversera les rouleaux avec la grâce
des plus grandes stars australiennes…
François Dumont
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Jeux Olympiques d'Athènes 2004

De retour sur le lieu de leurs origines antiques, les Jeux
Olympiques battent leur plein du 13 au 29 août en
Grèce. Vivez cette quinzaine olympique avec notre
"package" spécial JO : quiz, galeries et infos sur
l'événement sportif de l'année !
Un manifeste pour l'adhésion de la Suisse à l'Union

Chamboulements historiques en Suisse. Après la victoire
du parti de droite populiste de Christophe Blocher, avec
près de 27% des voix aux élections législatives d'octobre,
le milliardaire de Zurich vient de se faire élire membre
du Conseil fédéral, le gouvernement suisse, par le
nouveau Parlement. Une arrivée qui balaie la célèbre
"formule magique", selon laquelle le gouvernement suisse
est composé depuis 1959 : sept ministres dont deux
socialistes, deux radicaux, deux chrétiens démocrates et

