
OFFRE SPÉCIALE

CHF 49.90
le Play&Go

COMMANDEZ VOTRE
TAPIS/SAC DE JEU PLAY&GO!

LM
S

CONDITIONS D’ACHAT:
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. DÉLAIS DE LIVRAISON DE 5 JOURS. FRAIS DE PORTS
DE CHF 8.- EN SUS. COMMANDEZ ET PAYEZ EN LIGNE, POUR PLUS DE RAPIDITÉ:
WWW.LEMATIN.CH/SHOPPING.

021 349 30 09
Par fax

www.lematin.ch/
shopping

Le Matin, Marketing
Av. de la Gare 33
1001 Lausanne

021 349 30 00
(Lu-ve: 9h-12h / 13h30-17h)

Par téléphone

WWW.LEMATIN.CH

Commandez votre tapis/sac de jeu Play&Go
au prix de CHF 49.90/pièce.
Une solution simple et efficace pour l’organisation
des jouets de vos enfants.

Ce sac de rangement 2 en 1
s’utilise également en tant
que tapis de jeu. Vous pourrez
l’emporter partout avec vous, à
la plage, au parc, chez des amis
et ou bon vous semble. Adapté
à tous les types de jouets, une
fois ouvert il mesure 140 cm de
diamètre. 100% coton.

Je désire exemplaire(s)
du sac Play&Go «Football».

Je désire exemplaire(s)
du sac Play&Go «Blue Diamonds».
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Signature

BULLETIN DE COMMANDE

TRANSPORTEUR
OFFICIEL PARTENAIRE MÉDIA

Prélocations: TICkETCORNER.Ch - COOP CITy - LIvEMUSIC.Ch
renseignements: 0901 566 500 (ChF 1.49/MIN.)

PARTENAIRES PRINCIPAUX

DU 17 AU 19 JUIN 2016
MÉTROPOLE - LAUSANNE
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Q
uelles (mauvaises) surprises,
la montagne va-t-elle encore
révéler, ce printemps, lors-
que la neige aura fondu et que

la Summit Foundation repartira, une
ixième fois, à la traque aux déchets? 
Réponse au mois de mai. Mais sûr, 
plus d’un objet insolite va refaire 
surface…

Inventaire à la Prévert
«La chose la plus surprenante 
que l’on ait retrouvée, c’est une
arbalète en bois, qui devait traî-
ner là depuis plus de qua-
rante ans», confie Laurent 
Thurnheer, directeur de la fon-
dation veveysanne, qui se consa-
cre à la protection de l’environne-
ment depuis plus de quinze ans. 
Mais il y a aussi des Playmobil, des
téléphones 
portables, 
des piles… 
Un sombre 
inventaire à 
la Prévert. 
Toutefois, ces
déchets, sur 
lesquels on ne 
s’attendrait 
pas à tomber 
dans une sta-
tion de ski, ont 

inspiré la dernière campagne de la 
Summit Foundation. Destinée à 
trouver des «ramasseurs bénévo-
les», elle se décline en six affiches 
différentes, qui mettent à chaque 
fois en scène un objet étonnant, 

ponctué d’une phrase qui interpelle: 
«Mesurez-vous à la montagne», 
lit-on au-dessus d’un double mètre,
ou encore «La montagne vous ap-
pelle» au-dessus d’un téléphone 
mobile.

«Au bureau, nous avons consti-
tué toute une collection avec divers 
déchets insolites», relève encore 
Laurent Thurnheer. Toutefois ces 
intrus ne sont pas ceux qui l’inquiè-
tent le plus. Même si, une lolette, par
exemple, a une durée de vie estimée à
500 ou 1000 ans, tout comme un 
portable. «La plupart de ces objets 
sont tombés d’une poche ou d’un 
sac. Par conséquent, ils sont beau-
coup moins nombreux que les ca-
nettes de bière, chewing-gum, 
mouchoirs en papier – toujours plus
résistants – ou encore les mégots de 
cigarettes, qui sont jetés délibéré-
ment.» Ainsi, on peut trouver jus-
qu’à 30 000 mégots sur une ligne
de télésiège. Et ces derniers sont
particulièrement polluants, no-
tamment pour la nappe phréatique.
Par ailleurs, lors d’opérations de
nettoyage, les bénévoles ramas-
sent chacun, en moyenne, 5 kilos
de détritus. Et, au total, entre
350 et 400 kilos de déchets sont

récoltés par station.
Toutefois, à en croire les respon-

sables de la Summit Foundation, 
cette masse tend à diminuer au fil 
des années. Un début de bonne nou-
velle. ● TEXTE: PASCALE BIERI

pascale.bieri@lematin.ch

PHOTOS: MAXIME SCHMID

À LA TRAQUE AUX 
DÉCHETS INSOLITES
ENVIRONNEMENT Téléphones portables, Playmobil, piles… On trouve de tout, abandonné
à la montagne, en plus des ordures classiques. Une campagne pointe le doigt làdessus.
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EVCT.LEMATIN.CH

OBJETS INATTENDUS RETROUVÉS SUR LES SOMMETS

g La  chose  la  plus
surprenante  qu’on  ait

retrouvée,  c’est  une  arbalète
en  bois»

Laurent Thurnheer, directeur de Summit Foundation
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