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L’ACTUALITÉ  
EN SUISSE ROMANDE

Arbres collectés par des juments
Il s’agit d’une manière originale et durable d’éliminer 
son sapin de Noël, une fois les fêtes terminées. Pour  
la quatrième année consécutive, les conifères seront 

ramassés par des chevaux à Fribourg. La collecte s’étalera sur 
huit jours sur deux semaines, du 9 au 19 janvier, communique  
la Ville. La population pourra également approcher les deux 
juments de trait, Betty et Amazone, lors des pauses de l’équipe 
d’attelage, entre 9 h 30 et 10 h. Si vous les ratez, pas de panique! 
Les camions de la commune prendront le relais des ramassages  
à partir du 24 janvier.

Décor allégé du côté de Carouge  
L’édition 2022 de Carouge Magique n’échappe pas  
à la sobriété énergétique, au vu du contexte actuel. 
Ainsi, les traditionnelles illuminations de Noël ont été 

totalement repensées, afin de réduire leur consommation de 
90%, informe Radio Lac. Il n’en demeure pas moins que les rues 
sont investies par de nombreux artisans et que plusieurs 
animations sont au programme de l’événement. Quant aux 
décorations réalisées par les six écoles de la commune, elles ont 
été maintenues mais adaptées à la situation, pour ne pas priver 
la jeune population de ce moment magique.

Grand retour du castor en Ajoie 
Le rongeur prend ses quartiers du côté de Porrentruy. 
Après au moins 200 ans d’absence, il a été détecté sur 
les bords de l’Allaine, se réjouit Pro Natura Jura dans 

un communiqué relayé par RFJ. Des traces de l’animal avaient 
déjà été découvertes l’an dernier, dans la vallée de Delémont. 
Cette arrivée montre «toute l’importance du périmètre réservé 
aux eaux nouvellement entré en vigueur dans l’ensemble du 
canton», souligne l’association, qui salue le fait que la biodiversité 
sorte grandie et renforcée avec la présence du castor dans les 
rivières de la région.

Bâtiments coiffés de panneaux 
Deux communes du Jura bernois ont décidé d’investir 
dans l’énergie solaire. À Reconvilier, des panneaux 
photovoltaïques seront ainsi installés sur le toit de la 

halle de gymnastique. Un crédit de 200 000 francs a récemment 
été voté à cet effet par l’assemblée municipale. À Corgémont, 
pareil équipement prendra place sur l’école primaire de la 
localité. Pour ce faire, une enveloppe de 300 000 francs a été 
approuvée. La petite centrale offrira un rendement énergétique 
annuel évalué à 117 000 kWh, explique RJB. 

Des acheteurs sortent du bois 
La 17e vente de bois précieux a rencontré un franc 
succès, dernièrement à Colombier. Organisée par 
l’association ForêtNeuchâtel, cette mise aux enchères  

a réuni un volume de 360 mètres cubes en provenance des zones 
forestières publiques et privées du canton. L’épicéa, le chêne et 
l’orme ont enregistré de très bons résultats. Des billes vaudoises 
et fribourgeoises complétaient l’offre, précisent les organisateurs 
dans un communiqué. Toutes ces essences, issues de forêts 
gérées de manière durable, seront utilisées dans la menuiserie, 
l’ébénisterie, le tranchage, la tonnellerie ou encore dans la 
sculpture ou le tournage.

Un centre dédié à la montagne 
Le Pôle de recherche sur l’environnement alpin et 
polaire (Alpole) vient d’ouvrir ses portes, à Sion.  
Ce centre est constitué de huit laboratoires et va 

accueillir plus de 150 experts, rapporte Rhône FM. Rattaché  
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Alpole  
est destiné à jouer un rôle international. Y seront principalement 
étudiées les conséquences du changement climatique sur les 
régions de montagne. La réalisation du bâtiment se monte  
à environ 58 millions de francs. Elle s’inscrit dans le cadre du 
Campus Energypolis, projet d’innovation rassemblant l’EPFL,  
la HES-SO Valais et la Fondation The Ark.

Place au nom d’une agricultrice 
Elle fut la voix des paysannes durant l’entre-deux-
guerres. Mère de famille, Augusta Gillabert-Randin 
exploitait seule la ferme de La Faye, située entre 

Moudon et Lucens, à la suite du décès de son mari. Femme de 
caractère, elle a fondé l’Association des productrices de Moudon, 
en 1918, et s’est entre autres engagée afin d’obtenir des prix 
équitables. Ses combats, elle les a notamment portés au travers 
d’innombrables chroniques publiées dans le Sillon romand, 
ancêtre de Terre&Nature. Aujourd’hui, la Ville de Moudon salue 
cette pionnière et va renommer la place du Forum en son 
honneur, indique 24 Heures.

LA PHOTO Ils se sont jetés à l’eau pour clore l’année en gaieté
La 84e édition de la traditionnelle Coupe de Noël a connu une participation sans précédent, samedi et dimanche 
derniers dans la rade de Genève. Pas moins de 4000 baigneurs ont ainsi bravé une eau atteignant à peine 9 degrés. 
Créée en 1934, la plus ancienne compétition sportive du canton est surtout prisée pour ses catégories humoristiques. 
De quoi nager dans le bonheur... même brièvement. Et garder les idées fraîches à l’approche des fêtes.
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NOTRE INVITÉ
Christophe  
Koersgen
Coordinateur de la 
Banque alimentaire 
fribourgeoise.

À Fribourg, une banque alimentaire sera créée en 
2023 pour lutter contre la précarité et le gaspillage. 
En Suisse, la demande est forte depuis trois ans.
En quoi consistera cette structure?
➤ Son rôle sera de soutenir les associations 
du canton dans la récolte, le stockage et la 
distribution des denrées, pour qu’elles 
puissent consacrer davantage de temps à 
leur mission principale auprès des personnes 
défavorisées. L’initiative se base sur trois pi-
liers du développement durable. Le premier: 
lutter contre la précarité en offrant des pro-
duits de première nécessité, avec un objectif 
de 200 tonnes de marchandises par an. Le 
deuxième consiste à combattre le gaspillage 
en récupérant les invendus, ainsi que les 
fruits et légumes qui ne respectent pas les 
calibres de la grande distribution. Enfin, des 
postes dans la logistique, l’administratif et le 
transport pourraient être ouverts, afin d’en-
courager la réinsertion professionnelle. Tout 
est prêt, mais il manque un local. Nous re-
cherchons une surface d’environ 800 m2, qui 
servirait de lieu de stockage et de tri, ainsi 
que d’atelier de transformation. Les loyers 
sont chers, mais nous avons sollicité l’aide 
des autorités cantonales.

Qui est à l’origine du projet?
➤ Il s’agit d’une vingtaine d’organisations, 
dont Cartons du Cœur, Secours d’hiver et 
Emmaüs. Durant la pandémie, certaines 
d’entre elles ont vu leur demande presque 
tripler et leurs bénévoles s’essouffler. L’idée 

d’une structure fédératrice est née, pour pal-
lier le manque de coordination et mutualiser 
les efforts. Notre but est que cette banque 
devienne l’organisme de référence et l’inter-
locuteur privilégié de la grande distribution. 
Des partenariats commerciaux avec les agri-
culteurs sont aussi souhaités. C’est en bonne 
voie puisque l’Union des paysans fribour-
geois fait partie de l’association, ainsi que le 
directeur de la chambre d’agriculture Frédé-
ric Ménétrey, qui est membre du comité.

La demande est-elle toujours aussi élevée 
qu’au plus fort de la pandémie?
➤ Oui, nous sommes passés d’une crise à 
une autre. L’inflation due à la guerre en 
Ukraine a fait basculer de nombreuses fa-
milles dans la précarité. Un afflux important 
de réfugiés a également été constaté. La si-
tuation est très tendue. Même constat dans 
les autres banques alimentaires du pays, 
dont Partage, à Genève, et la CA-RL (Centrale 
alimentaire région lausannoise). Heureuse-
ment, les dons sont nombreux, notamment 
lors du Samedi du partage organisé fin  
novembre, durant lequel 247 tonnes de mar-
chandises ont été récoltées. Nous avons be-
soin d’un engouement similaire à Fribourg, 
autant d’un point de vue social et environ-
nemental qu’économique.

Propos recueillis par Lila Erard n

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous voici arrivés dans la dernière ligne 
droite avant Noël. Il serait d’ailleurs plus 
juste de parler de schuss, tant les jours  
filent à vive allure durant ce mois de l’avent! 
La période des fêtes tombe à point nommé 
afin de s’accorder une pause en compagnie  
de ses proches, pour des moments de partage 
et d’échanges autour de la table. Nous espé-
rons que vous avez eu du plaisir à suivre  
les récits de nos journalistes tout au long  

de cette année sur le point de s’achever.  
Le terroir romand reste une source d’inspira-
tion inépuisable dont nous tirons la matière 
première de nos reportages. L’an prochain,  
le titre célébrera ses 125 ans. L’occasion  
de vous concocter un programme riche en 
surprises que nous vous dévoilerons dès  
la rentrée. Merci de votre fidélité et belles 
fêtes, en attendant de vous retrouver  
le 12 janvier 2023! 
Alexander Zelenka, rédacteur en chef


