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AGENDA

FRESENS
Ancienne école
Soirée Fondue
Photos de la faune
Avec François Fragnière
et Jean Poget
ve 24 janvier, 19 h
inscription:
placedelaguepe@gmail.com
sms: tél. 076 381 57 75

SAINT-AUBIN-SAUGES
La Tarentule
«Chuuut» spectacle de magie
Blake Eduardo
sa 25 janvier, 20 h
réservation: www.la-tarentule.ch
tél. 032 835 21 41 (messagerie)

Pour signaler toute manifestation: 
redaction@littoralregion.ch
(au moins 15 jours à l’avance)

Comédie de Valentin Petrovitch Kataïev I Adaptation : Tamara Dalmat

vous présente

Mise en scène I Serge Vaucher

Salle de Cort’Agora, 2016 Cortaillod

Ve 03, 10, 17 et 24 janvier 2020 I 20h30
Sa 04, 11, 18 et 25 janvier 2020 I 20h30
Di 05, 12 et 19 janvier 2020 I 17h00
Prix de l’entrée I   Adulte : 25.- / AVS, AI, étudiant, chômeur : 20.- 

 Enfant en âge de scolarité obligatoire : gratuit
Infos, réservations I www.laclaque.ch ou 032 740 18 72 Gr
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L’Association Free Go a inauguré, le 
6 janvier dernier, un nouveau Free Go à 
Bôle. Les invendus des boulangeries et 
autres commerces sont à la disposition 
des personnes en situation précaire.

Après avoir mis en place nos Free Go 
au Landeron et à Cortaillod, nous avons 
pris la décision de faire bénéficier les 
habitants de Milvignes de notre service.

Ce Free Go se situe à la rue du Temple 
11, dans le local de l’association 
Sym’Bôle. Comme les deux premiers, il 
sera alimenté par les invendus des bou-
langeries et autres commerces. Les dons 
alimentaires des particuliers sont égale-
ment acceptés. 
L’inauguration s’est déroulée le lundi 
6 janvier à l’adresse susmentionnée. 
Nous avons pu discuter avec quelques 
personnes du voisinage autour d’un apé-
ritif préparé par nos soins. Cette soirée 
était l’occasion d’expliquer le fonction-
nement de nos Free Go et d’utiliser la 
voix du bouche-à-oreille pour nous faire 
connaître. Les tenantes du local sont dès 
à présent prêtes à accueillir, en toute dis-
crétion, les personnes souhaitant venir se 
servir. 

Recherche d’aide financière 
Certains membres de notre comité ayant 
travaillé dans le domaine du social et 
de la restauration, ont pu constater un 
important surplus de nourriture qui n’a 
pas été touchée lors des repas en parasco-
laires et crèches. Notre association étant 
également active dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, nous souhaitons 
acquérir une cellule de refroidissement 
afin de récupérer ce surplus. Pourquoi ne 
pas déposer ce dernier directement dans 
les réfrigérateurs? Car les réfrigérateurs 
ne permettant pas de faire chuter la tem-
pérature des aliments chauds assez rapi-
dement sans que le développement des 

bactéries soit stoppé. Au contraire, un 
produit chaud placé élèverait la tempé-
rature des frigos et prolifèrerait le déve-
loppement des bactéries. Alors pourquoi 
ne pas laisser le produit se refroidir tout 
seul? Car les bactéries se développe-
ront tout aussi rapidement. La cellule 
de refroidissement permet, grâce à sa 
rapidité de 90 minutes, de faire chuter la 
température, de stopper net la proliféra-
tion et de garantir une hygiène dans les 
règles du SCAV (Service de la consom-
mation et des affaires vétérinaires). 
C’est pourquoi nous avons mis en place 
un cagnotte de crowdfunding: 
https://wemakeit.com/projects/des-free-
go-pour-tous 
Chaque don est important pour nous, car 
c’est avec des petites briques que nous 
bâtissons ce grand projet.
Contact: Association Free Go, 
rue de Beau-Site 14, 2014 Bôle.
Tél. 078 669 10 01.
Infos.freego@gmail.com
www.association-freego.ch
 (comm)

BÔLE

Nouveau Free Go

Free Go a comme objectif d’offrir de la 
nourriture à des personnes dans la pré-
carité tout en évitant le gaspillage ali-
mentaire. Photo: Nadja Hofmann

Différents produits sont proposés.
 Photo: Nadja Hofmann

T 032 727 20 10 
F 032 727 20 19
E info@imprimeriebaillod.ch

Offre spéciale
pour les sociétés locales

Pour une annonce de 1/4 de page (8/32e)
parue dans Littoral Région,
vous recevez gratuitement:

25 affiches A3, impression couleur
125 flyers A5 ou 250 flyers A6
impression couleur au recto




