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K
enaël, Louna, Théo et 

Alicia sont partis à la 

chasse aux déchets 

dans le parc de Pierre-à-

Bot, dans les hauts de Neuchâ-

tel, samedi. Accompagnés de 

leurs éducatrices, tous les qua-

tre ont activement participé à 

la cinquième édition des Poutz-

days, des opérations de net-

toyage environnementales or-

ganisée dans tout le canton de 

Neuchâtel. Un événement qui 

s’inscrit dans le cadre du Clean 

Up Day national et du World 

Clean Up. Agés entre 9 et 14 

ans, ces enfants font partie de 

l’Unité d’accueil temporaire 

(UAT), une des classes de la fon-

dation des Perce-Neige, qui 

vient en aide aux personnes en 

situation de handicap. Depuis 

trois ans, les Perce-Neige colla-

borent avec les Poutzdays afin 

de sensibiliser leurs bénéficiai-

res aux questions écologiques.  

«A leur échelle, ils se rendent 

compte de la pollution qui les 

entoure. En agissant par eux-

mêmes, ils développent cette 

sensibilité aux problématiques 

environnementales», explique 

Terence Wilsher, gestionnaire 

du projet - fundraiser de la fon-

dation.  

 

Les enfants se liguent  
contre la pollution 
Heureux de profiter d’une sor-

tie au parc, Kenaël, le benjamin 

du groupe, se sent particulière-

ment concerné par cette jour-

née de «poutze». «Ça me fait du 

bien de nettoyer», raconte-t-il. 

«Ceux qui jettent leurs poubel-

les par terre ne sont pas très 

gentils avec la planète. Moi, je 

fais toujours attention de ne 

rien laisser, je garde tout dans 

mes poches! » 

Louna, Alicia et Théo, trois frè-

res et sœurs, sont eux aussi bien 

équipés, armés de leurs gants, 

leurs sacs-poubelles et leurs pin-

ces à déchets. Si le jeune garçon 

semble un peu mitigé sur le bon 

déroulement de l’opération, ses 

sœurs se précipitent sur chaque 

détritus pour le ramasser; elles 

nous signifient leur engoue-

ment grâce à un pouce en l’air 

plein d’entrain. 

«Ils sont très drôles. Tout à 

l’heure, ils criaient ‘cochon!’ ou 

encore ‘c’est dégueu!’ quand ils 

voyaient du plastique sur le 

sol», glisse Murielle, l’une des 

éducatrices présentes sur place. 

«Ils sont jeunes, mais ils savent 

parfaitement qu’il ne faut pas 

jeter ses déchets par terre.» 

Au-delà d’une simple balade le 

temps d’un après-midi, les 

Poutzdays sont une occasion 

rêvée pour ces jeunes, trop 

souvent mis à l’écart, de partici-

per à une action citoyenne. 

«Nous avons été plusieurs fois 

arrêtés par des passants qui 

ont encouragé et félicité les en-

fants», sourit Terence Wilsher 

avec fierté. «Cela crée des 

échanges. Nous prouvons que 

les personnes handicapées 

peuvent apporter quelque 

chose à la société.» 

Cette sensibilisation à l’écolo-

gie est-elle quotidienne pour 

les bénéficiaires des Perce-

Neige, qu’ils soient jeunes ou 

adultes? «Je ne peux pas dire 

que c’est une priorité», recon-

naît Terence Wilsher. «Mais 

nous habituons nos pension-

naires à la récupération et à la 

consommation de produits 

bio. Par exemple, nous réutili-

sons souvent des rouleaux de 

papier ménage pour créer 

d’autres choses. Ce sont des pe-

tits gestes qui comptent pour 

nous et, surtout, pour eux.» 

D’autres manifestations de 

nettoyage auront lieu jusqu’au 

25 septembre.

Les enfants des Perce-Neige 
ont «poutzé» Pierre-à-Bot

 A l’occasion des Poutzdays, quatre enfants en situation de handicap et leurs éducatrices ont 
ratissé le secteur de Pierre-à-Bot. Objectif: débarrasser le parc de tous ses déchets.

NEUCHÂTEL

Moins de déchets pour cette 5e édition 

Chaque année, les Poutzdays permettent de nettoyer les 
moindres recoins du canton de Neuchâtel. Mark Grünig, 
responsable de l’événement, dresse un premier bilan chif-
fré pour cette 5e édition. 

CCombien de participants? «2000 personnes ont ‘poutzé’ ce 
week-end, dont 1500 enfants issus de 75 classes de col-
lège. Le week-end prochain, nous attendons 750 élèves 
vaudruziens supplémentaires. Du côté des Perce-Neige, 
nous avons recensé 130 participants.» 

Combien de manifestations? «Au total, 35 manifestations 
ont eu lieu dans 18 communes différentes.» 

Combien de déchets collectés? «Nous avons ramassé  
environ 2000 kg de déchets ce week-end. C’est moins que 
les années précédentes, ce qui est un très bon signe! Le 
détritus que l’on trouve le plus souvent reste le mégot de 
cigarette.» 

Combien de sacs-poubelles? «Nous avons rempli environ 
400 sacs. La plupart d’entre eux ont été fournis par les  
voiries.» 

Les enfants des Perce-Neige (ici Théo) ont nettoyé le parc de Pierre-à-Bot de fond en comble. DAVID MARCHON
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Nous prouvons que 
les personnes handicapées 

peuvent apporter 
quelque chose 
à la société.” 
TERENCE WILSHER 
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