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PurLac Neuchâtel recherche des bénévoles pour sa journée de nettoyage du lac

 

 

 
 

 
 

  
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Association PurLac Neuchâtel orga-
nise samedi 29 août la 5e édition de sa
journée de nettoyage du lac au quai
Ostervald. Elle lance un appel aux
bénévoles pour ramasser les déchets
sous l’eau, et également à terre. Une
initiative pleinement soutenue par la
Ville de Neuchâtel.

«Le lac est le poumon de notre ville !
Il est une ressource naturelle
indispensable. Les collaborateurs du
Service de la voirie ramassent réguliè-
rement des résidus sur les rives. La
Ville de Neuchâtel a récemment
installé des cendriers en forme de
cigarette pour lutter contre les nomb-
reux mégots qui jonchent le sol, mais
cela ne suffit pas. PurLac mène une

action préventive et thérapeutique,
qui permet de rendre visible la
problématique du littering », a
détaillé la conseillère communale
Christine Gaillard, en conférence de

presse. La Ville de Neuchâtel parti-
cipe à l’événement en mettant à
disposition des bennes, une barque,
ainsi que du matériel technique.  

Sécurité renforcée 
Pour sa 5e édition, PurLac met en

place une toute nouvelle collabora-
tion avec «Grands-parents pour le
climat ». Fraîchement créée en Suisse
romande, cette association œuvre
pour lutter contre les conséquences
du dérèglement climatique sur les
générations futures en participant à
diverses actions comme celle de
PurLac. Les seniors et leurs petits-
enfants se chargeront de ramasser les
détritus sur les rives du lac. « Ils rece-
vront l’interdiction de toucher les
seringues », a précisé Thierry Grünig,
chargé de communication de PurLac. 

La sécurité des bénévoles n’est pas
laissée au hasard. De nouvelles mesu-
res interviendront pour cette journée
de nettoyage du 29 août. En premier
lieu, les plongeurs ne descendront pas
au-delà de 7 mètres de profondeur.
Compte tenu des récents accidents de
plongée survenus dans le lac de
Neuchâtel, des plongeurs-sauveteurs
seront sur place. «Nous ne prêterons
plus de matériel de plongée aux béné-

voles », a indiqué Dominique Char-
met, président de PurLac.  Et d’expli-
quer: «On souhaite ainsi attirer davan-
tage de plongeurs expérimentés. Lors
des dernières éditions, plusieurs béné-
voles n’avaient plus plongé depuis de
nombreuses années». Les plongeurs
bénévoles bénéficieront d’un rabais
auprès des magasins partenaires s’ils
souhaitent louer du matériel. 

Mesurer l’impact 
Après les Jeunes-Rives en 2012, la

Baie de l’Evole en 2013 et la plage de
Serrières en 2014, les nettoyages se
concentreront au quai Ostervald
comme lors de la toute première
édition en 2011. En retournant en ce
lieu, le comité de PurLac s’attend à
récupérer moins de détritus  que lors
de son premier passage. « Il y aura
certainement toujours des bouteilles
et des canettes, mais peut-être moins
d’encombrants comme des vélos et
des caddies », a commenté Thierry
Grünig. Les résultats de la récolte
permettront à l’association de mesu-
rer l’impact de son travail d’informa-
tion et de sensibilisation. (ak)

• Infos et inscriptions 
www.purlac.ch  
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La journée de nettoyage de l’association PurLac se tiendra samedi 29 août au quai Ostervald. • Photo : PurLac

Grand nettoyage
au quai Ostervald 

« Nous ne prêterons plus
de matériel de plongée aux
bénévoles pour des raisons

de sécurité.»

 

 

 

 

 


