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NEIRIVUE

AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Chute mortelle
dans la Marive
¥Lundi après-midi, un dramatique accident de randonnée a coûté la vie à Denise Sottas, âgée de
54 ans, dans les gorges de l’Evi, audessus de Neirivue (lire également
en page 21). Elle avait quitté son
domicile vers 16 h pour une balade
de nordic walking. Ne la voyant pas
revenir, sa famille a lancé l’alerte en
début de soirée.
Plusieurs patrouilles de la Police
cantonale ont été engagées dans les
gorges de l’Evi. Près de la chapelle,
les gendarmes ont d’abord trouvé
un des bâtons appartenant à la sportive au bord d’un sentier pédestre.
A cet endroit, des traces de glissade
ont été relevées dans la neige. Elles
descendaient abruptement sur une
cinquantaine de mètres dans la
falaise, jusqu’au lit de la Marive.
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Vif succès pour le panier bio
Pour sa deuxième année d’existence, l’association
Notre panier bio ne cesse de convaincre de nouveaux
consommateurs. Plus de 400 familles recoivent chaque
mois un panier d’une valeur de 80 francs.

La colonne de secours, les
sapeurs-pompiers de Haut-Intyamon ainsi qu’un conducteur de
chien de la Police cantonale ont
alors été engagés pour les recherches, rendues difficiles et dangereuses à cause des conditions météorologiques et du débit important
du ruisseau. Les investigations ont
été interrompues à 1 h pour reprendre au début de la matinée.
Vers 10 h 15, le corps sans vie
de la victime a été découvert dans
le lit de la Marive. Les investigations sur place ont permis d’établir
qu’il s’agit d’un accident.
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Avec la colonne de secours

Pour convaincre de nouveaux membres, l’association Notre panier bio
propose désormais un panier de produits à l’essai

¥Deux ans après son lancement
dans le canton de Fribourg, le projet
«Notre panier bio» séduit de plus en
plus de consommateurs. Après avoir
commencé par convaincre 52 ménages fribourgeois en janvier 2007, ce
concept d’agriculture contractuelle
de proximité (ACP) touche aujourd’hui 420 ménages, dont une centaine en Gruyère, une soixantaine en
Glâne et une poignée en Veveyse.
«Nous avons une très belle évolution», se réjouit Gerhard Hasinger,
le secrétaire de l’association qui a
tenu son assemblée générale hier
soir. «Beaucoup de ménages sont
sensibles à leur souveraineté alimentaire et à la proximité des produits qu’ils consomment.» Selon
l’ingénieur agronome, de plus en
plus de personnes veulent une alimentation saine, sans pesticide, qui
bénéficie de transports courts. «Ce
sont des arguments qui convainquent les familles pour notre panier
bio», se réjouit Gerhard Hasinger.
On ne fait pas trop de publicité. Les
nouveaux clients arrivent grâce au
bouche-à-oreille. C’est un signe de
qualité…»
Depuis deux ans, «Notre panier
bio» fait le lien entre une vingtaine
de producteurs bio du canton et les
«consomm’acteurs». Un contrat
(d’une durée d’une année) est ainsi
conclu entre les partenaires. Un
panier, végétarien ou contenant des

produits carnés, est distribué chaque mois, pour un montant de
80 fr. «Les consommateurs apprécient de recevoir un panier surprise.
Même si nous envoyons sa composition une semaine à l’avance.»
«Compte tenu du succès, nous
avons réparti la distribution en quatre groupes, explique l’habitant de
Pringy. Il n’était plus possible pour
notre fermière de faire 400 pains en
une seule fournée.» Actuellement,
la distribution a lieu chaque mercredi, selon les groupes définis,
dans une trentaine de lieux répartis
dans le canton. «En Gruyère, il
s’agit de particuliers, d’une laiterie
ou de magasins spécialisés.»

Un panier à l’essai
Malgré son évolution exponentielle, l’association doit compter
avec quelques démissions mensuelles. «L’engagement est assez fort. Il
représente un millier de francs par
année, note le secrétaire. On
constate en moyenne quatre démissions par mois. Même si les gens
arrêtent, ils nous félicitent pour les
produits et pour le concept.» A
noter encore que l’association propose un panier à l’essai pour attirer
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des nouveaux membres.
Inscriptions pour un panier à l’essai
et informations: www.notrepanierbio.ch

BULLE

Les brocanteurs sont
de retour à Espace Gruyère
Espace Gruyère accueille
dès demain la 11e Brocante de la Gruyère. Deux
cent quarante exposants
sont annoncés.
¥Dès demain et jusqu’à dimanche, chineurs, curieux et amateurs d’antiquités ont rendez-vous
à Bulle: Espace Gruyère accueillera
la 11e Brocante de la Gruyère. Son
créateur, Fernand Plumettaz, l’a placée sous le thème «Rêve, banque,
route».
Ce rêve aura des couleurs rouges:
Ferrari sera à l’honneur, via Gilles
Beneyton. Venu de Collombey, ce
collectionneur réunit depuis une
quinzaine d’années tout ce qui
concerne la célèbre marque de voiture italienne: T-shirts, vestes, tapis

de sol, livres, jantes, calendriers… Il
présentera aussi des assemblages de
vieilles photos, une enseigne lumineuse rare (il en existe six exemplaires), des voitures miniatures…

20000 visiteurs attendus
Parmi les autres animations, à
noter le retour des expertises gratuites de monnaies et pièces de
collection, par le numismate Michel
Perey, ainsi que la brocante des
enfants. Au total, plus de 240 professionnels seront réunis sur 8000
mètres carrés d’exposition. Chaque
année, la Brocante de la Gruyère
attire quelque 20 000 visiteurs.
GRU

Bulle, Espace Gruyère,
vendredi 23 et samedi 24 janvier,
de 10 h à 21 h,
dimanche 25 janvier, de 10 h à 18 h
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Aurélien Espinasse

EN BREF

Grande fête à l’atelier
Art et danse création
Pour fêter sa venue à Bulle et inaugurer son atelier et sa boutique,
l’atelier Art et danse création (rue du
Moléson 45) offre deux jours de
cours gratuits, samedi 24 et dimanche 25 janvier (dès 10 h). Au
programme: danse classique, jazz,
moderne, comédie musicale, hip-hop,
contemporaine, enfants 4-6 ans, flamenco, salsa, danse orientale,
capoeira… L’atelier propose
également un espace de lithothérapie, où deux conférences gratuites
de Béatrix Moser seront données.
Infos sur www.danse-creation.ch.

Pour sauver des vies
Les samaritains de Charmey et environs proposent un cours CPR (réanimation cardio-pulmonaire ou massage cardiaque) à l’école de Charmey,
les jeudis 29 janvier et 5 février, de
19 h à 22 h. Contact: 026 927 27 71.

PINOCCHIO SUR LA SCÈNE DES TRÉTEAUX
La troupe des enfants des Tréteaux de Chalamala interprétera durant deux week-ends Les aventures de Pinocchio. Dans une mise en scène de Théo Savary, 22 acteurs en herbe donneront vie à la fameuse marionnette de bois,
sur un texte de Carlo Collodi. A découvrir à la salle des Tréteaux (en Dardens 15), à Bulle, les vendredis 23 et 30 janvier, à 20 h, le samedi 24 janvier, à 14 h et à 20 h, et les dimanches 25 janvier et 1er février, à 14 h et à 17 h. RéservaSR
tions au 077 460 28 84.

CO M M U N I Q U É S

Descente aux
flambeaux samedi à partir
de Plan-Francey
En association avec l’Ecole suisse
de ski du village, l’Office du
tourisme de Moléson organise une
descente aux flambeaux, ce
samedi 24 janvier. Départ à 18 h 30
de Plan-Francey (rendez-vous
à 18 h en bas de la station
pour la montée en funiculaire).
Vin chaud et flambeaux offerts.
Informations et inscriptions auprès
de l’OT, au 026 921 85 00.

PUBLICITÉ

RISTOURNE DʼIMPÔT
POUR TOUS!

Oui

Le 8 février 2009, votez OUI à lʼinitiative cantonale
«RISTOURNE DʼIMPÔT ÉQUITABLE POUR TOUS!»

