NETTOYAGE DU « LAC »
LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2003
Comme chaque année l’équipe d’AQUA-DIVING a organisé cette grande journée de
nettoyage à Genève. Une cinquantaine de plongeurs, nageurs et accompagnateurs se sont
transformés en éboueurs pour débarrasser les rives de leurs déchets.
Le but était de ramasser par équipe le maximum de choses, de séparer les bouteilles de
l’alu, de faire en quelque sorte un pré-triage pour finalement mettre tous ces déchets dans
les bennes de la voirie.
Nous avons pu remplir un formulaire de Statistique précisant la quantité et la nature de
chaque objet hétéroclite !!! et en fin de journée de récompenser les participants par un
diplôme souvenir et de quelques cadeaux.
Nous avons ramassé des déchets tels que Pneus (10 pièces!!), vaisselle, lunettes, vélo, roue,
cannettes de boisson (130), bouteilles de vin et batterie de bateau (3 !!) ETC. parfois bien
décoré d’algues et de crustacés ! !
Le périmètre visait la rive droite principalement… c’est là qu’il y a chaque année le plus de
déchets… peut-être à cause des Fêtes de Genève.
Depuis une dizaine d’années, Patty Moll met sur pied sans la moindre aide de la ville ce
nettoyage.
Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans la participation d’Aqua-Dream (Genève-Acacias) et
de Scuba-Dream (Vésenaz-La Pallanterie) les 2 magasins de plongée qui ont pu nous fournir
tout le matériel nécessaire. Nous tenons à remercier le seul club dont quelques membres
ont participé à cette journée : le « Club des Dauphins », l’auberge communale de Thônex
M. Sofia, l’Association pour la Sauvegarde du Léman pour les cornets poubelles et tout
spécialement la buvette des Bains des Pâquis.
Nous remercions encore tous les participants et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine.
Pour tous renseignements+idées pour le nettoyage 2004 :
Aqua-Diving Tel : + 41/79.606.25.06 / www.scuba-dream.ch

Glougloument

Le comité Aqua-Diving

