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Madame Frigo à Fribourg
ANTIGASPILLAGE

Un frigo d’échange, installé à blueFACTORY,
accueille des produits

comestibles donnés par chacun·e et met ceuxci à disposition de la population. Buts : éviter les
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pertes de nourriture et favoriser le partage.

Selon l’Office fédéral de la statistique, quel est le pourcentage
de petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse ?
Réponse jusqu’au 23 janvier 2021 à Ville de Fribourg,
« Concours 1700 », Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg
ou à concours1700@ville-fr.ch

Wie hoch ist laut Bundesamt für Statistik der Prozentsatz der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz?
Antwort bis 23. Januar 2021 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700»,
Stadtsekretariat, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 368
En séance du Conseil communal du lundi 16 novembre 2020, M. le
syndic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort de notre concours
n° 368. La réponse à donner était : « Joseph Staline ».
Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix M. Jean Blanchard
gagne l’ouvrage Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de
Castiglione Colonna, dirigé par Gianna A. Mina, édité par le Musée
d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), ainsi que 2 entrées au MAHF.
2e prix Mme Claudine Stucky
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,
d’une valeur de Fr. 68.–.
3e prix Mme Michèle Berclaz
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Mme Léna Kolly
gagne une carte de parking de Fr. 50.– au Parking des Alpes.
5e prix M. Thierry Mailler
gagne gagne un bon pour une balade immersive dans la vie
médiévale de Fribourg par le visioguide « Frÿburg 1606 », valable
pour deux personnes.
Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier.
Nos remerciements aux entreprises et institutions qui offrent ces prix, réunies dans
le bandeau publicitaire ci-dessous.
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otre jardin a donné tellement de poireaux que même
vos proches n’en veulent plus ? Vous partez en vacances
et vos placards sont pleins ? Vous avez reçu trop de
chocolat à Noël ? Evitez le gaspillage : déposez ces denrées
dans le frigo d’échange installé devant le NeighborHub, à blueFACTORY. Inauguré au printemps 2019, il est géré par un collectif bénévole. Telles les boîtes à livres, ce frigo est une plateforme tournante accueillant les denrées en fin de course. « Le
but est de réduire le gaspillage, et que chacun·e adopte
Madame Frigo, l’intègre à son quotidien, en la remplissant et
la vidant au gré des besoins », explique Léonie Kuhn au nom
du collectif. Madame Frigo aime les fruits, les légumes, le pain,
les produits laitiers encore consommables et tout aliment
encore emballé. « En cas de doute, le bon sens prévaut. Avec
l’aide des responsables de la culture à blueFACTORY, nous
contrôlons fréquemment le respect des normes d’hygiène. »
Nourissez-le
L’essentiel de la logistique, de la communication et du volet
financier sont gérés par l’associaton faîtière basée à Berne. En
effet, Madame Frigo est présente dans plusieurs villes outreSarine et à Romont. « A Fribourg, nous menons des initiatives
pour faire connaître le frigo localement et pour diffuser le
concept en Romandie », explique Léonie Kuhn. Les frais en
électricité sont moindres grâce aux panneaux solaires du
NeighborHub, auquel est branché l’appareil. En revanche, des
besoins financiers demeurent, pour l’installation d’autres frigos en ville, par exemple.
Participer à la lutte antigaspillage vous tente ? Infos
sur www.madamefrigo.ch ou contactez le collectif fribourgeois via Instagram @madamefrigofribourg.

