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Le panier bio séduit
52 ménages fribourgeois
AGRICULTURE • Le réseau d’agriculture contractuelle
a distribué ses premiers colis hier dans le canton de
Fribourg. Onze producteurs y participent.
STÉPHANIE BUCHS

Recevoir chaque mois un assortiment de légumes, viandes
et autres produits bio. Et tout ça
pour 80 fr. par mois, plus 50 fr.
de cotisation par an. Tel est le
concept de «Notre panier bio»,
qui a séduit 52 ménages fribourgeois. Ces consommateurs se sont constitués en association avec 11 producteurs
bio de la région. L’association
«Notre panier bio» présentait
hier ce mécanisme lors d’une
conférence de presse à Fribourg, au kiosque de la place
Georges-Python, alors que le
marché se tenait tout autour.
Cette présentation coïncidait avec la livraison, hier, du
premier panier aux consommateurs membres. Contenu
général d’un panier: céréales et

leurs produits transformés, légumes de garde, fruits, jus,
confitures, miel, fromages de
vache, chèvre ou brebis, œufs et
produits carnés.
Si ce type d’association est
une nouveauté en terre fribourgeoise, ce n’est pas une première en Suisse romande. Il en existe déjà dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Genève.

«L’affaire de tous»
Un comité de 7 membres (4
consommateurs et 3 producteurs) mène l’association. Son
président, François Muller,
producteur de lait destiné à la
fabrication du fromage Mont
Vully, précise: «Notre but est
d’inciter à consommer des aliments sains de la région respectant le rythme des saisons.

Nous voulons aussi promouvoir l’idée que l’agriculture est
l’affaire de tous.» Au cœur de la
démarche: la notion de souveraineté alimentaire qui prône
la participation du consommateur à la décision de ce que le
paysan va produire et comment. Chaque ménage va chercher son panier le premier
mercredi du mois chez son
«ménage distributeur» (une dizaine répartis dans le canton).
Le gros des consommateurs affiliés se trouvent aux
alentours de Fribourg et de
Bulle. «Nous n’avons pas encore trouvé de consommateurs
intéressés en Singine et en Veveyse», explique Gerhard Hasinger, agronome membre du
comité. Selon lui, l’association
devrait couvrir ses frais à partir

Parmi les produits de ce premier panier bio: du miel, des carottes jaunes, des pommes de terre,
des œufs, plusieurs sortes de fromage et des oignons, entre autres... VINCENT MURITH
de 200 ménages affiliés. AnneChristine Niklaus, mère de
deux enfants et âgée de 40 ans,
fait partie des consommateurs
convaincus. A la réception de
son panier, elle témoigne:
«Cela fait plaisir d’avoir de

beaux produits locaux et ce
système nous évite de courir
chez les différents producteurs.»
Autre consommatrice participante: Véronique Savoy, secrétaire régionale du WWF Fri-

bourg qui a apporté son aide
à ce projet. Elle précise:
«Consommer local et de saison,
c’est réduire les émissions de
CO2. Pour moi, ce panier c’est
aussi faire un petit geste pour la
planète!» I

PUBLICITÉ

TROIS QUESTIONS À...

Pascal
Corminbœuf,
directeur de
l’Agriculture
Le canton a décidé de soutenir
«Notre panier bio» à hauteur de
15 000 fr., explique le conseiller
d’Etat.

1. Soutenez-vous «Notre panier bio»?

tout le mois de janvier

Oui, nous avons décidé de subventionner cette démarche à
hauteur de 15 000 francs pour 2007.
Qu’est-ce qui vous a motivé à aider cette association?

2. Elle démontre une fois de plus combien l’agriculture, qu’elle soit
bio ou traditionnelle, est importante pour la santé du pays. Une
alimentation saine, c’est déjà un pas important vers l’économie
dans le domaine de la santé publique.

3. Cette coopération entre consommateurs et producteurs,
un exemple?
On a suffisamment essayé de séparer consommateurs et producteurs pour mieux régner. Il est urgent de réunir ces deux
parties qui vont nécessairement de pair! Et il va falloir les lier
encore davantage à l’avenir. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que
les producteurs sont aussi consommateurs.
PROPOS RECUEILLIS PAR SB

MÉMENTO
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Fribourg Centre, restaurant 4e ét., jeudi
9-11 h. Animation: Education familiale 026 321 48 70.
> PARKINSON rencontre du groupe de Fribourg et Broye vaudoise,
jeudi 14 h 30, résidence Les Martinets, Villars-sur-Glâne.
> CONFÉRENCE «Le Corps de saint Ignace comme laboratoire théologique» par Massimo Leone, Université Turin. Uni Miséricorde, salle
2030, jeudi 17 h 15.
> CONFÉRENCE «Emmanuel Levinas: Transcendance et Visage» par
Michaël de Saint-Cheron. Université Miséricorde, salle 4112, jeudi 20 h 15.
> PUÉRICULTURE Grolley, cure, rez, jeudi sur rdv au 026 347 39 69.
> MESSE festive célébrée par Mgr Amédée Grab, évêque de Coire, dans
le cadre de l’Adoration perpétuelle. Basilique Notre-Dame, vendredi 19 h.
> MÉDITATION ZEN originelle introduction vendredi 19 h, pratique
19 h 30. Dojo du Guintzet. Info: Maison Zen 026 402 62 74.
> MÉDITATION VIPASSANA pratique silencieuse en assise, pour débutants et avancés. Enseignement par Anne Michel. Centre Richemond,
Moncor 15, Villars-sur-Glâne, vendredi 19 h 30-21 h 30, ainsi que les
16 jan., 9 et 23 fév., 9 et 23 mars, 6 et 20 avr. 4 et 18 mai, 1, 15 et 29 juin.
Infos 021 653 71 63 ou 026 322 53 67.
> PRIÈRES St-Justin: je 8 h messe, 20 h messe bilingue, ve et sa 7 h
messe. Christ-Roi: ve 8 h 30-18 h exposition du Saint-Sacrement,
17 h 15-18 h 15 et sa 16-17 h confession. Providence: je, ve, sa, di 10 h
messe. Centre Ste-Ursule: je 12 h 15 messe, ve 12 h 15 messe, 10-12 h et
16-19 h rencontre avec un prêtre. St-Nicolas: je, ve 8 h et 18 h office des
chanoines (stalles), ve 18 h 15 messe, sa 8 h 30 messe, 16-17 h confessions individuelles. Notre-Dame: sa 8 h chapelet, 9 h messe, sa et di
18 h chapelet et bénédiction. Chapelle Bourguillon: je 20 h groupe de
prière, chapelet, confessions et messe, sa 8 h 15 messe de pèlerinage,
di 15 h 15 chapelet et salut. Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adoration.
Montorge: di 17 h vêpres et bénédiction. Visitation: di 17 h 30 vêpres.
Notre-Dame de la Route, Villars-sur-Glâne, Eaux-Vives 17: je 20 h-21 h
nouvelle prière de Taizé.
Synagogue (rue Jos.-Piller 9): ve 18 h 45 office, sa 9 h office.
Mosquées (rte Glâne 9) Centre de l’Association des musulmans de Fribourg: ve 12 h 30; autres mosquées: ve 13 h 30.

Marly

CONCOURS
du 8 au 13 janvier
Conditions de participation et informations sur
www.avry-centre.ch Concours ouvert à tous,
sans obligation d’achat. Toute correspondance
et tout recours juridique sont exclus.
En participant, vous acceptez que Avry-Centre
vous recontacte par SMS ou par e-mail.
Délai de participation: 13 janvier 2007

Gagnez près de 150 cadeaux
immédiats et une SUZUKI SWIFT
en ﬁn d’année.
> Envoyez AVRYCENTRE
par SMS au 977 ( Fr. 0.20/SMS )
> par Internet sur
www.avrycentre.ch

