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Monsieur Gardetou
Monsieur Gardetou porte
plutôt bien son nom. Sa maison
ressemble à un vrai grenier et
un absolu bric-à-brac. Certains
voisins un peu grincheux
trouvent qu’elle a plutôt une
allure de dépotoir ! Mais
Monsieur Gardetou s’amuse
de ces remarques et continue
de tout conserver. Il se range
volontiers dans la catégorie des
bricoleurs-inventeurs et, en vue
de ses futures découvertes,
il ne jette rien car pour lui tout
peut servir un jour !
C’est la raison pour laquelle il n’arrive pas à déposer ses piles et petites batteries usagées
dans un point de collecte. Il connait pourtant parfaitement les endroits où il peut les
rapporter pour qu’elles soient recyclées, comme la mairie de sa ville ou bien ses magasins
habituels, mais c’est un geste qu’il n’arrive pas à faire, c’est plus fort que lui !
Il les conserve donc en les empilant très méthodiquement dans sa cave.
Mais aujourd’hui, alors qu’il est absorbé dans la contemplation de son stock de piles et
petites batteries usagées, il se dit qu’il va vraiment falloir qu’il trouve une idée pour offrir
à ces objets une nouvelle vie. Monsieur Gardetou se met alors à rêver : et si elles
devenaient des clés, des boules de pétanque ou encore des vélos ? Il se rend alors compte
que c’est en les déposant dans un point de collecte qu’il pourra réellement offrir à ces
piles et petites batteries usagées la possibilité de se réincarner !
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Mademoiselle Ptivélo
Mademoiselle Ptivélo habite dans
un appartement coquet qu’elle passe son
temps à décorer. Toutes les couleurs sont
magnifiquement assorties et chaque objet
est idéalement placé. Autant dire que quand
une amie, en visite chez elle, lui a proposé de
placer sur sa commode d’entrée une petite
boîte lui permettant de trier ses piles et petites
batteries usagées, elle a tout bonnement failli
s’évanouir !
Impossible de mettre cela chez elle, les
couleurs n’allaient pas avec la peinture de
l’entrée ! Et puis, il y avait déjà un objet sur
cette commode donc il était inenvisageable
d’ajouter quoique ce soit. Et puis elle a déjà
une poubelle, choisie avec soin et très bien
disposée dans sa cuisine.
Alors pourquoi s’embêter avec une autre boîte ?
Que les autres trient si cela leur chante, mais
en ce qui la concerne, elle trouve cela de très mauvais goût ! Son amie a bien essayé
d’argumenter sur l’importance du recyclage, mais Mademoiselle Ptivélo lui a rapidement
expliqué qu’elle n’y connaissait rien, que ce n’était certainement pas des piles et des
petites batteries de rien du tout qui risquaient de nuire à l’environnement.
C’est alors que son amie décide de tenter le tout pour le tout pour la convaincre et la met
au défi : si tout à l’air bien rangé et à sa place, qu’en est-il de ses tiroirs de l’entrée, de la
cuisine ou encore de sa chambre ? Mademoiselle Ptivélo se met instantanément à vider
ses tiroirs, et à remplir progressivement la petite boîte de tri ! Quelques minutes plus tard,
son amie repart avec une boîte bien remplie. Au moins, celles-ci seront recyclées !
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Monsieur Adlidé
Monsieur Adlidé est un grand protecteur de l’environnement et il le fait savoir haut
et fort à tous ses voisins. Gare à celui qui fait une erreur de tri, Monsieur Adlidé veille et
n’hésite pas à sonner aux portes pour rappeler avec bonne humeur les consignes de tri.
De temps en temps, Monsieur Adlidé fait même des animations dans son quartier pour
sensibiliser les habitants.
Justement, cette semaine, il a décidé d’informer ses voisins sur le recyclage des piles et
des petites batteries usagées. Depuis qu’il a appris que beaucoup d’entre eux gardaient
des piles usagées chez eux et oubliaient de les apporter dans les points de collecte, il
veut absolument faire quelque chose ! Il a donc décidé d’organiser une journée spéciale
pour collecter toutes les piles et petites batteries usagées de son quartier. Les voisins
vont encore sourire, voire
même se moquer, mais ce n’est
pas grave, il en a vu d’autres.
L’important est d’agir pour protéger
l’environnement.
Avec les préparatifs, la maison de
Monsieur Adlidé est sens dessus
dessous. Entre les banderoles qui
finissent de sécher, les affichettes
et les petites boîtes de recyclage
qu’il veut distribuer, quel bazar !
Il ne lui reste plus qu’à enfiler son
déguisement de Monsieur Superpile
avant de tout installer et collecter
toutes les piles qui dorment dans
les placards du quartier !
Aujourd’hui va être une belle
journée !
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Monsieur Douteur

Monsieur Douteur est quelqu’un de très méfiant, si bien qu’il remet souvent en
question les informations qu’il lit ou entend, à la télé ou de ses proches.
Ce soir, en prenant son courrier, Monsieur Douteur tombe sur un prospectus qui parle des
piles et petites batteries. Un gros chiffre écrit en rose attire alors son attention : plus de
100 piles et petites batteries se cacheraient en moyenne dans un foyer ! Non mais quelle
idée ! Il n’a pas de ça chez lui, c’est sûr !
Surpris par cette annonce et bien décidé à faire entendre la vérité, Monsieur Douteur
monte les escaliers quatre à quatre et, sans prendre le temps de retirer son manteau,
se met à chercher un peu partout dans sa maison. Il fouille méticuleusement toutes les
pièces : l’entrée, la cuisine, la chambre, le salon…
Quelques heures après, on peut dire que c’est sa famille qui a été surprise en le retrouvant
le soir, assis par terre, avec au moins 30 piles et petites batteries étalées autour de lui,
et un sacré bazar dans toutes les pièces !

