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Les fêtes ne sont pas synonymes d’achats frénétiques. Une action vise à sensibiliser la population

Un Noël de seconde main, c’est chic
K ANNE REY-MERMET

Consommation L Les fêtes de 
fin d’année ne riment pas forcé-
ment avec consommation effré-
née. A quelques jours de Noël, 
les caisses enregistreuses des 
grands magasins tintinna-
bulent comme des grelots. Mais 
pourquoi ne pas donner une 
deuxième vie à des objets de se-
conde main en les of frant 
comme présents? C’est ce que 
propose le groupe Arbolife, un 
projet à but non lucratif lancé à 
Neuchâtel dont une antenne 
fribourgeoise s’est créée en juin. 
Cadeaux dénichés en boutique 
de deuxième main, fabriqués 
soi-même ou encore immaté-
riels: des alternatives sont pro-
posées sur le site internet du 
groupe.

«Cette action vise un but 
écologique, en économisant un 
peu des ressources, mais pas 
seulement. Noël, c’est aussi le 
partage: nous avons envie de 
partager nos valeurs», explique 
Francesca Mosar, membre de la 
branche fribourgeoise d’Arbo-
life. L’idée est de sensibiliser les 
gens à leur consommation pen-
dant cette période.

«Comme la fabrication d’un 
objet nécessite l’utilisation de 

nouvelles ressources, à chaque 
fois que nous fabriquons un 
nouveau bien, nous puisons 
dans ces ressources en rejetant 
parfois des substances toxiques 
dans l’air, l’eau et les sols», dé-
taille Arbolife sur son site. Des 
dizaines de personnes se sont 
inscrites sur cette plateforme 
pour s’engager à participer à 
cette action annuelle.

Réfléchir avant d’acheter est 
une tendance dans l’air du 
temps, mais peut-être moins en 
cette période de course aux 
cadeaux. Offrir une bougie par-
fumée à sa belle-mère parce 
qu’i l  faut bien lui amener 
quelque chose ou une écharpe 
à son cousin pour ne pas arri-

ver les mains vides, est-ce bien 
pertinent?

«A Noël, on est focalisé sur le 
fait qu’il faut des cadeaux et par-
fois on prend n’importe quoi 
juste pour avoir une chose à 
donner. Pour nous, c’est impor-
tant d’inciter les gens à s’arrêter 
quelques instants pour y pen-
ser», souligne l’étudiante.

Répertoire d’adresses
Sur la plateforme internet, on 
trouve des idées de cadeaux à 
faire soi-même ou d’emballages 
sans déchets, mais aussi un 
texte à envoyer à ses proches 
pour leur signifier que l’on pré-
férerait recevoir des cadeaux de 
deuxième main. Tout un cata-

logue de bonnes pratiques qui 
s’accompagne d’un annuaire 
qui recense les boutiques où l’on 
peut dénicher ces objets déjà uti-
lisés. «Le but est que les gens 
puissent trouver des adresses 
près de chez eux. Ils peuvent 
aussi ajouter facilement celles 
qu’ils connaissent. L’idée est que 
ce soit participatif», relève l’étu-
diante de 20 ans. Parmi les sug-
gestions ne figurent pas unique-
ment des brocantes ou des 
dépôts-ventes. On y trouve aussi 
des commerces qui proposent 
des produits locaux, de fabrica-
tion maison ou encore des épice-
ries en vrac pour aller encore 
plus loin et élaborer un menu de 
fêtes «zéro déchets».

Et Francesca Mosar d’assurer, 
photos de ses trouvailles à l’ap-
pui, qu’offrir du deuxième main 
n’est pas synonyme de cadeaux 
défraîchis ou de présents usés. 
«On trouve des trucs super! Il 
existe aussi des magasins de se-
conde main avec des sacs ou des 
habits de marque. Les possibili-
tés sont vastes, il faut se laisser 
inspirer», estime Francesca Mo-
sar. Si ce n’est pas forcément le 
cas, cette option peut également 
s’avérer économique pour ceux 
qui ont moins de moyens.

Difficile à évaluer
Mais opter pour un présent de 
seconde main n’entraîne-t-il 
pas le risque de passer pour un 

pingre? «C’est une réflexion que 
l’on m’a déjà faite, mais je pense 
que si on explique la démarche, 
les gens comprennent. Et puis, 
encore une fois, tout n’est pas de 
mauvaise qualité. On trouve 
aussi parfois des choses neuves 
dans les magasins de deuxième 
main.»

Difficile pour les commer-
çants concernés d’évaluer le 
nombre de cadeaux glanés dans 
leurs rayons, comme beaucoup 
ne proposent pas d’emballage 
cadeau. «Parfois, les gens nous 
disent que c’est pour un cadeau, 
mais c’est comme ça toute l’an-
née, pas forcément à Noël», in-
dique un employé d’Emmaüs. L
F http://cadeausecondemain.ch

Offrir des cadeaux de deuxième main ou faits maison représente une alternative à la course aux achats. Keystone

«Cette action 
vise un but 
 écologique, mais 
pas seulement»  
 Francesca Mosar 

Un autre chemin 
vers l’Epiphanie
Fribourg L Hubert Audriaz pro-
pose un Parcours enchanté vers 
l’Epiphanie samedi, dimanche 
ainsi que les 30 et 31 décembre 
et les 6 et 7 janvier. Le 6 janvier, 
jour de l’Epiphanie, un cortège 
mené par Balthazar (Carl-Alex 
Ridoré), Gaspard (Dinh Tinh 
Hoang) et Melchior (Hans Jun-
go) partira dès 19 h de la cha-
pelle Saint-Béat pour finir en 
l’Auge.

Les autres trajets prévus dé-
marrant à 16 h, 17 h ou 19 h se-
lon les jours, mèneront aussi les 
promeneurs à travers l’Auge 
pour se terminer au Grabensaal, 
où un «atelier des anges et des 
Rois mages» attend les plus 
jeunes. Le parcours a pour but 
«d’offrir aux enfants une possibi-
lité de sortir se promener la nuit 
avec leurs parents en toute sécu-
rité», relève un communiqué.

L’initiative est soutenue par 
la paroisse Saint-Maurice et de 
nombreux bénévoles. L IC

Nouvelle tête  
à Holstein Suisse
Holstein switzerland L Michel 
Geinoz a été nommé nouveau 
directeur de la coopérative 
Holstein Switzerland, a com-
muniqué hier cette dernière. Il 
remplacera Pascal Monteleone, 
à la tête de l’organisation depuis 
2002, qui prend sa retraite. 
Michel Geinoz, habitant de 
Vaulruz de 43 ans et père de 
trois garçons, est titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur agronome 
obtenu à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich.

Il a notamment travaillé pour 
l’entreprise Kunz Kunath AG, 
active dans l’alimentation pour 
animaux. Depuis 2006, il est 
aussi responsable du groupe de 
recherche Aliments pour ani-
maux à l’Agroscope de Posieux. 
Selon la coopérative, «il dispose 
ainsi d’un important réseau et 
d’excellentes compétences». Il 
entrera en fonction le 1er juin 
prochain. L GCH

LA SONNAZ
Budget 2018 Bénéfice de 6500 fr. 
sur des charges de 4,1 mio.
investissements Total de 
400 000 fr. dont un investissement 
de 231 000 fr. pour refaire la route 
de la Faye à Formangueires, et  
un autre de 60 000 fr. pour mettre 
en place une télégestion dans  
les chambres de connexion de  
Cormagens et des Tacconets  
à Givisiez (réseau d’eau potable).
Participation 51 citoyens, mardi.
source Monique Zurkinden, 
 secrétaire communale. NR

PIERRAFORTSCHA
Budget 2018 Déficit de 28 000 fr. 
sur des charges de 666 000 fr. 
investissements Total de 
304 000 fr. dont 140 000 fr. pour 
le réseau routier, 120 000 fr. 
pour l’approvisionnement en 
eau, 20 000 fr. pour l’épuration et 
15 000 fr. pour le Plan d’aménage-
ment local.
Ecole Approbation des statuts de 
l’école régionale alémanique de Fri-
bourg, ainsi que de la modification 
des statuts de l’Association du CO de 
Sarine et du Haut-Lac francophone.

Participation 34 citoyens, mardi.
source Jean-Luc Kuenlin, syndic. 
 NR

SENÈDES
Budget 2018 Déficit de 22 000 fr. 
sur des charges de 479 000 fr.
investissements Trois nouveaux 
crédits approuvés: le Plan d’amé-
nagement local (9000 fr.), l’équi-
pement informatique (7500 fr.) et 
des travaux sur l’école d’Ependes 
(8100 fr.).
statuts La modification des statuts 
de l’association du CO de la Sarine-
Campagne et du Haut-Lac français 
a été refusée par 14 voix contre 6 
(1 abstention).
Fusion Le Conseil communal 
est  favorable à une union avec 
Ependes et Arconciel. Il attend le 
résultat du sondage en cours à 
Arconciel pour lancer un processus.
Participation 21 citoyens, lundi.
source Emmanuel Monney, syndic. 
 TG

LA ROCHE
Budget 2018 Déficit de 137 000 fr. 
pour des charges de 7,5 mio.
investissements Cinq crédits 
acceptés dont environ 800 000 fr. 
pour refaire le pont du Steckel. 
Cette réfection répond aux nou-
velles normes d’endiguement. 
Autre crédit: 205 000 fr. pour 

 remplacer la conduite d’eau 
potable de Villaret.
Accueil extrascolaire Sa création 
devrait voir le jour à la rentrée 
2018 dans des locaux provisoires. 
Un groupe de citoyens, inquiet de 
ne pas voir l’objet inscrit au budget 
2018, a demandé un vote de prin-
cipe pour obtenir la garantie  
de son ouverture.
Participation 110 citoyens, lundi.
sources Bertrand Gaillard, vice-
syndic, Pascal Rausis, administra-
teur communal, et Samuel Engel, 
citoyen. CP

LE PÂQUIER
Budget 2018 Déficit de 52 000 fr. 
pour 5,6 mio de charges.
investissements Total de 
800 000 fr. dont: 410 000 fr. pour 
refaire le 3e étage de l’ancienne 
école (remplacement des appar-
tements pour y emménager 
l’accueil extrascolaire); 108 000 fr. 
pour remplacer du mobilier et de 
l’éclairage à la salle polyvalente; 
24 000 fr. pour une saleuse; 
100 000 fr. pour mettre aux 
normes le système de traitement 
de l’eau; 220 000 fr. pour refaire 
le chalet Pré-de-Joux-Dessus sur 
les flancs de La Chia.
Participation Une quarantaine 
de citoyens, mardi.
source Antoinette Badoud, 
 syndique. CG

COMMUNES  
EXPRESS L

Un mari violent prend 
six mois avec sursis
Justice L  Il savait ce qu’il faisait, 
sinon pourquoi aurait-il à ce point 
contrôlé le téléphone de son épouse 
pour être sûr qu’elle n’avait pas alerté 
la police? Le Ministère public fribour-
geois a condamné à six mois de jours-
amende avec sursis et une amende 
ferme de 2000 francs un Bulgare de 
53 ans, domicilié en Veveyse.

Deux ans durant, l’homme a eu un 
comportement injurieux et dénigrant 
avec sa femme, privée du droit à la pa-
role, régulièrement menacée de mort 
ou de renvoi dans son pays et passée à 
tabac. Les violences sont allées crescen-
do jusqu’à ce qu’une intervention des 
autorités, à la fin août 2016, ne mette 
le tyran domestique un jour à l’ombre, 
le temps que victime se mettre à l’abri.

Le sursis a été accordé à ce mari 
brutal, malgré la durée de ses agisse-
ments qui montre qu’ils étaient profon-
dément ancrés dans son tempérament, 
grâce au fait que les époux sont désor-
mais séparés, ce qui devrait régler 
la question de ses accès de violence 
conjugale. L ANTOINE RÜF


