Neuchâtel

Communiqué de presse
En marge de la 5e édition des Poutzdays, les associations PurLac Neuchâtel et
MilNatures ont donné un grand coup de balai sur les rives de la commune de
Milvignes ce samedi 10 septembre.
Sous l’eau tout d’abord! 31 plongeurs ont mouillé la combinaison à l’invitation de PurLac
qui organisait là sa 12e journée de nettoyage du Lac. Après les rives de la Ville de
Neuchâtel et de St-Blaise, l’association se rendait pour la première fois sur celles
d’Auvernier. Là, pas de caddie ni de vélo. Juste de quoi remplir un quart de benne à
ordures avec 2 pneus, de la ferraille, quelques poids morts et un nombre incalculable de
bouteilles en verre. Les plongeurs ont aussi trouvé 2 laisses mais sans les chiens ni les
maîtres à l’autre bout.
L’association PurLac Neuchâtel aime à rappeler que si ces déchets-là ne constituent pas
une véritable pollution pour le lac, leur sortie permet de sensibiliser la population à un
problème plus pernicieux: les mégots de cigarettes! Selon le site Cy-Clope.com, 4300
milliards de mégots sont jetés à terre chaque année, soit presque 140’000 par seconde.
Un seul d’entre eux peut polluer 1000 litres d’eau durant 12 ans.
Rien que les 36 bénévoles qui ont répondu à l’appel de MilNatures en ont ramassé des
centaines de mégots ce samedi. Le Groupe nature de Milvignes s’est chargé de nettoyer
les rives sur la terre ferme. L’ensemble des canettes, des bouteilles et des plastiques
ramassés seront pesés ce lundi à la déchèterie. Un ordinateur, une enceinte bluetooth et
un sac à main ont aussi été retrouvés, ce dernier a été remis à la police.
La 5e édition des Poutzdays se poursuit vendredi 16 et samedi 17 septembre avec une
trentaine d’actions de nettoyage organisées dans tout le canton. Plus d’informations sur
poutzdays.ch.
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