
Un frigo avec des produits invendus 
a été installé à Cortaillod le 29 juin 
dernier. Objectif: offrir de la nour-
riture à des personnes dans la pré-
carité tout en évitant le gaspillage 
alimentaire.

Il trône au fond de la boutique Petite 
Perle, au centre de Cortaillod, et son 
message est on ne peut plus clair: 
«Free Go, je suis un frigo de quartier, 
remplis-moi». Sur ses étagères, des ali-
ments et des boissons, des dons récol-
tés auprès de commerces et de privés. 
Des produits destinés aux «Super-
gloup», les preneurs. Il y a toutefois 
des conditions pour avoir accès à ce 
réfrigérateur: «Nous ne voulons pas 
mettre d’étiquettes aux gens, loin de 
là, mais nous avons mis des condi-
tions strictes afin d’éviter les abus. Les 
personnes qui ont le droit de se servir 
dans ce frigo doivent être en situation 
de précarité, et prouver que leur sa-
laire brut n’excède pas 4000 fr./mois», 
souligne Marilyn Béguin, la présidente 
et fondatrice de l’association Free Go. 
Pour devenir membre de l’associa-
tion, les «Supergloup» doivent donc 
apporter une photo d’eux pour qu’on 
puisse établir une carte à leur nom, 
et présenter leur dernière déclaration 
d’impôts, cartes caritas, AI, AVS, etc. 
Les «Super Grand cœur», c’est-à-
dire les donneurs, ont eux aussi une 
carte pour simplifier la procédure sur 
la provenance des produits. «Afin de 
coller aux normes d’hygiène du SCAV, 
nous sommes très pointilleux. Nous 
remplissons des fiches pour avoir une 
traçabilité des produits car ceux-ci ne 

doivent être ni périmés, ni ouverts.» 
La chaîne du froid ne doit pas être 
interrompue, c’est pourquoi l’associa-
tion n’accepte pas de plats cuisinés, 
mise à part ceux des restaurants. «Les 
restaurateurs ont un autocontrôle et 
respectent les normes. Nous avons des 
box isothermes qu’on peut remplir et 
amener directement au frigo.» Ayant 
travaillé par le passé dans la restau-
ration, Marilyn Béguin tient à faire 
les choses en règle. «Nous faisons de 
notre mieux: il y a une fiche d’entrée et 
de sortie pour chaque produit, et nous 
contrôlons la température du frigo une 
fois par semaine.»

Deux frigos dont un à Cortaillod
C’est en jouant à un jeu de cartes qui 
consiste à relever des défis pour sortir 
de sa zone de confort que la présidente 
de Free Go, assistante sociaux éduca-
tive de métier, a entamé son odyssée 
contre le gaspillage alimentaire. «Mon 
défi était de donner à manger à un 
sans-abri. Ce n’est pas facile à trou-
ver à Neuchâtel! Je suis tombée sur 
un réfrigérateur en libre-service à La 
Chaux-de-Fonds, où j’ai déposé de la 
nourriture. J’ai posté une photo sur les 
réseaux sociaux, et mon amie Mélanie 
Roselli, vice-présidente de Free Go, a 

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU DISTRICT DE BOUDRY 
R É G I O N

www.littoralregion.ch littoralregion

CORTAILLOD

ÉDITION DU 12 JUILLET 2019 I N° 4647 I 94e ANNÉE I 12 PAGES

Tiré à 15’500 exemplaires

(Suite en page 3)

Un « Free Go » pour éviter
le gaspillage alimentaire

Rachel Caille, gérante de la Petite Perle à Cortaillod où un frigo libre-service 
est désormais à la disposition des personnes en situation précaire, avec Marilyn 
Béguin, présidente de l’association Free Go. Photo Nadja Hofmann

Vacances d’été
Durant la période estivale,
Littoral Région ne paraîtra 

pas durant quatre semaines,
soit les 19, 26 juillet

et les 2, 9 août.

La reprise des parutions
est fixée au 16 août.

Délai de remise des textes:
le 12 août à 17 heures

L’ imprimerie Baillod 
sera fermée

du 29 juillet au 2 août.

Bonnes vacances à tous !
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trouvé l’idée excellente.» 
Un comité constitué de six femmes, 
amies dans la vie, a vu le jour en début 
d’année. «Selon la FRC (Fédération 
romande des consommateurs) chaque 
habitant jette 300 kg de denrées par 
année. Le gaspillage alimentaire est 
aussi très présent dans les supermar-
chés et restaurants, nous souhaitons 
pouvoir faire profiter de ces invendus 
aux personnes les plus démunies.» 
Pour mettre une pierre à l’édifice de 
l’anti-gaspillage et de l’entraide, l’as-
sociation a décidé d’installer divers 
frigos dans le bas du canton. Le pre-
mier a été inauguré le 22 juin dernier 
au Landeron, à l’atelier Le Loupiot. 
«Tout comme la Petite Perle à Cor-
taillod, c’est un lieu pour enfants, ce 
qui permet d’être discret pour celles et 
ceux qui souhaitent venir chercher à 
manger.»
En ce jour d’inauguration, Rachel 
Caille, la patronne Carcoie du maga-
sin de vêtements de seconde main 
est ravie d’accueillir Free Go entre 
ses murs. «Cela va tout à fait dans le 
sens de mes valeurs. En plus d’habits 
d’occasion, on peut trouver ici des 
collections d’objets éco-recup créés 
par différents artistes locaux.»  Sur la 
table à l’entrée trône une belle quan-

tité de pains et viennoiseries. «Nous 
avons un partenariat avec différents 
commerçants et boulangers. La bou-
langerie Conrad au Landeron et celle 
de la Dîme à Neuchâtel nous donnent 
leurs invendus. Nous sommes en dis-
cussion avec des restaurateurs de la 

région qui voudraient devenir parte-
naires de ce projet, et Table Suisse qui 
pourrait nous donner des invendus de 
la Migros», indique Marilyn Béguin. 
Les dons de particuliers sont aussi les 
bienvenus: «Une dame du Val de-Tra-
vers nous offre des œufs.» 
En cette matinée d’inauguration, 
une habitante de Cortaillod amène 
quelques denrées alimentaires: bis-
cuits et fruits. «Je pense venir réguliè-
rement. Je viens de toute façon prendre 
des cours de couture avec Rachel.»

Soutien au Val-de-Ruz
L’association Free Go s’est montrée 
active au mois de juin en aidant les 
habitants sinistrés de Dombresson et 
Villiers suite aux inondations. «Nous 
avons pu leur livrer de la nourriture, 
et du pain offert par les boulangeries.» 
Afin de développer un réseau sur tout 
le canton, l’association cherche à 
créer des partenariats avec des repré-
sentants de la restauration, des indus-
tries dans le milieu alimentaire et des 
commerçants. «Nous cherchons aussi 
d’autres commerces dans la région 
pour accueillir des réfrigérateurs en 
libre-service.»
(Contact: infos@association-freego.ch, 
tél. 078 669 10 01, www.association-
freego.ch)
 Nadja Hofmann
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Un « Free Go » pour éviter
le gaspillage alimentaire

Le message sur ce frigo est on ne peut 
plus clair! Photo: Nadja Hofmann
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Le Docteur Bourgeois
va partir à la retraite

après 35 ans d’activité
de médecin généraliste

à Bevaix

Il invite tous ceux qui sont et ont été ses « patients »
   le jeudi 5 septembre à un apéritif

à partir de 17 heures à la Cure de Bevaix, ch. de la Cure 5

Au plaisir de vous y voir !

 
Club fondé en 1964 

Nous proposons l’éveil du judo dès 
l’âge de quatre ans. À partir de six ans, 
l’enfant découvrira les premières 
techniques. Cours aussi pour les 
adultes débutants et expérimentés 

Un mois d’essai est offert. Inscriptions 
à n’importe quelle période de l’année ! 

Tél. 079 779 69 82 
www.judosportauvernier.ch 
www.facebook.com/JudoSportAuvenier 
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