La classe d'Yves Cudré a sillonné Founex pour nettoyer la commune. SIGFREDO HARO

Course d'école

écolo pour les élèves
COPPET Au collège des Rojalets, un groupe de travail a organisé, jeudi,
un grand ramassage de détritus dans les communes de Terre Sainte.
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Nature ont eu l'idée d'organiser un «green walking» qui consiste à se promener en groupe
tout en ramassant des déchets.
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