chent rapidement et l’aspiration
faiblit.
Tous les 2 à 3 mois, ne pas oublier de changer le filtre (un petit carré de feutre) situé à la sortie d’air: il évite qu’on redistribue de la poussière fine dans la
pièce en faisant le ménage.
Il y a souvent un second filtre à
nettoyer, placé à l’intérieur de
l’aspirateur, dont le rôle est d’empêcher que des matériaux entrent
dans le moteur en cas de rupture
du sac.

Avec récipient lavable
Ces aspirateurs fonctionnent en
créant un tourbillon (cyclone)
qui dépose la poussière dans un
récipient.
Avantages: pas de sacs à
acheter; si on doit surtout aspirer des poussières fines, on
évite le problème de bouchage des pores des sacs en papier qui nuit à l’aspiration;
l’appareil rejette en général
moins de poussières fines à
l’arrière.

Inconvénients: au moment de
vider le récipient dans la poubelle, on peut créer un gros
nuage de poussière, si on n’y
prend pas garde; il faut régulièrement laver le récipient.

d’avant en arrière au même endroit. C’est moins fatigant car la
brosse, collant moins à la surface,
est plus facile à déplacer. Et on aspire mieux les poussières profondément enfouies dans les moquettes et les tapis.

Pas trop vite et régulièrement
Pour bien aspirer la poussière, inutile de se dépêcher et de régler
l’aspiration à fond (pour autant
qu’elle soit réglable). Il vaut mieux
travailler à puissance moyenne et
déplacer la brosse lentement et
régulièrement, en repassant

Les appareils les plus puissants (en
watts) ne sont pas forcément les
meilleurs sur le plan de l’efficacité
de nettoyage. Et plus on fait marcher fortement l’aspiration et plus
on tend à renvoyer de la poussière fine dans le logis.
Source: www.energie-environnement.ch

La vie
HC Ajoie et Vagabond
Renouvellement du partenariat pour les matchs
à Porrentruy
Les billets de match et les abonnements de saison du HCA font
office de titres de transport sur le périmètre de la communauté
tarifaire Vagabond pour se rendre par les transports publics aux
matchs joués à Porrentruy.
Après le succès rencontré lors de la saison dernière, le HC Ajoie
et Vagabond ont décidé de renouveler leur partenariat.
La desserte pour les retours d’après-match dans les localités
ajoulotes a été légèrement modifiée.
Bilan de la saison 2021/2022 très réjouissant
En termes de fréquentation, le nombre de personnes s’étant
rendues à la Raiffeisen Arena de Porrentruy en transports publics a crû tout au long de la saison, passant de quelque 60 personnes en début de saison à près de 300 en fin de saison.
Dans le contexte d’urgence climatique, du prix de l’essence et
de difficultés de parcage autour de la patinoire, la solution de se
rendre aux matchs de hockey à Porrentruy via les transports publics dispose encore d’une marge de progression importante
pour cette nouvelle saison.
Davantage d’infos sur: www.levagabond.ch www.hc-ajoie.ch
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Les détenteurs d’un billet de match
ou d’un abonnement peuvent utiliser
gratuitement les transports publics pour se
rendre aux matchs du HC Ajoie à Porrentruy.
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