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Ramassage de déchets : alliez l'utile à l'agréable
Pourquoi ne pas s'oxygéner une journée dans les Alpes Vaudoises tout en ramassant des déchets
laissés dans une zone de ski ?
Dans le cadre des journées européennes de ramassage des déchets en montagne
organisées par la Summit Foundation , le mouvement Ecologie libérale vous propose de
participer concrètement à cette action et vous invite à vous inscrire pour :
Ramasser les déchets de la zone de la Berneuse à Leysin
le Samedi 15 mai de 9h00 à 17h env.
Point de ralliement : départ du télécabine de la Berneuse à 9h00
La montée en télécabine et le repas de midi vous sont gracieusement offerts par les remontées
mécaniques de Leysin ainsi qu'un bon pour un aller-retour à La Berneuse ou une journée de ski
pour la saison 2010-2011 pour vous remercier de votre participation.
Des sacs poubelles de 110 litres seront à votre disposition.
Si vous ne pouvez participer qu'une demi-journée, c'est déjà ça, ralliement à 13 h au restaurant le
Kuklos
Un bilan de la journée (type et quantité de déchets) sera effectué et communiqué à la presse.
Inscription : Délai 9 mai ici
Nous essayerons d'organiser du covoiturage le mieux possible et vous tiendrons au courant.

Annonce : conférence à Neuchâtel sur les énergies renouvelables
Net-Arc, l'association des diplômé(e)s de la Haute école de gestion Arc de Neuchâtel, et l'Adeen,
l'association des étudiants, ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine conférence Mercredi 9 juin
2010 de 18h45 à 20h15 dans le bâtiment HEG Arc à Neuchâtel. Des spécialistes issus
d'entreprises de la région vous présenteront les principales évolutions du secteur.
Plus d'informations ici.

Le saviez-vous?
Un membre d'Ecologie libérale nous écrit: « Je voulais vous informer que j'ai fait une bonne
expérience avec un réparateur de natel. Mon natel était en panne et soit disant irréparable selon
tous les magasins de natel. Je voulais toutefois éviter de le jeter et créer un déchet de plus. J'ai
fini par trouver une petite annonce sur internet et j'ai pris le risque d'essayer. Le contact
téléphonique m'avait l'air sérieux et, 5 jours après, j'ai reçu mon natel comme neuf ! La
réparation à couté 50 francs. Je pense que vu la consommation et les déchets de natel changés
même quand ils fonctionnent encore, cette démarche est intéressante. Je voulais donc faire
connaitre cette adresse à plus de personnes: King of GSM, www.kingofgsm.ch. »
Le comité d'Ecologie libérale n'a pas vérifié ces dires et les publie tels quels.
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