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«Vous avez dit développement durable?», telle est la thématique choisie cette année pour nos 
rendez-vous mensuels appelés « mercredis volants ». La section fribourgeoise de 
l’Association suisse des femmes diplômées des Universités a rythmé l’année 2019, selon la 
tradition : divers intervenants nous ont parlé de leur projet, passion et engagement, dans des 
domaines très variés liés au développement durable et à ses multiples facettes. 
 
En janvier, plusieurs de nos membres ont bravé la neige et se sont retrouvées au restaurant de 
l’Epée pour le premier mercredi volant de l’année. Madame Karin Mader, nous a présenté 
l’association FRüTILE dont elle est la présidente. Ayant habité 10 ans en Afrique pour les 
raisons professionnelles de son mari, à son retour en Suisse, elle décide d’agir dans le sens du 
développement durable. Son constat ? Une grande quantité de nourriture non vendue est jetée 
par les grandes enseignes commerciales; il faut trouver une solution pouvant, dans une 
certaine mesure, y remédier. Avant d’élaborer son concept, elle se renseigne sur ce qui existe 
déjà, histoire de ne pas court-circuiter d’autres associations déjà actives dans ce secteur. En 
effet, certains « restes » sont déjà distribués. Les fruits restent toutefois les moins valorisés ; 
elle décide de les transformer en confiture, un produit qui se garde. Elle monte une équipe de 
bénévoles qui se réunit chaque mercredi pour apprêter les fruits disponibles. S’agissant de 
denrées alimentaires vendues dans le commerce, la production, le conditionnement et 
l’étiquetage sont conformes aux règlements et aux normes d’hygiènes élevées. Une petite part 
du produit de la vente est réservée à une sortie annuelle des bénévoles, le reste est distribué à 
des associations. Un très beau projet ! 
 
En février, nous nous sommes réunies pour l’Assemblée générale de l’Association. Une 
vingtaine de membres étaient présentes. Nous avons pris congé avec regret de notre 
présidente Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale à Fribourg, qui a transmis le 
flambeau à Christiane Castella Schwarzen, rectrice du Collège Sainte-Croix durant 13 ans. 
Notre caissière Chloé Ayer qui quitte aussi le comité est remplacée par Sophie Marchon 
Modolo. Corinne Sciboz nous rejoint au comité. Ces nouvelles forces nous réjouissent.  
 
Le 13 mars, Estelle Negro et Eléonore Fasel, soucieuses de contribuer à  un mode de vie plus 
respectueux de la planète, nous ont parlé de l’association qu’elles ont créée : « The green 
drop ». Elle sont à l’origine du premier Eco-festival organisé à Fribourg, les 13 et 14 avril : 
« The green wave », considérant que chaque goutte compte, qui deviendra une grande vague 
pour un changement de comportement bénéfique pour la planète. Ce festival, qui s’est déroulé 
à Bluefactory, a réuni de nombreux acteurs du développement durable et des commerçants 
soucieux de réduire l’impact environnemental de leurs produits. Leur message : chacun peut 
commencer par un petit geste et contribuer ainsi à l’effet boule de neige. L’engagement de ces 
jeunes femmes nous a impressionnées. 
 
Le 3 avril, Susanne Jourdan, directrice de la Revue durable, a testé notre sensibilité aux 
questions environnementales et nous a fait réfléchir sur les dérèglements climatiques qui 
touchent de manière récurrente notre planète. Chacune prit la parole et exprima sa sensibilité 
face à ces phénomènes, puis autour d’images parlantes fournies par Mme Jourdan, la séance 
se poursuivit en échanges instructifs.  
 
Comme chaque année, nous nous sommes réunies en mai avec les conjoints pour un souper 
de soutien, en toute décontraction. Nous avons eu cette fois-ci la chance de découvrir le 



Werkhof fraîchement rénové suite au tragique incendie subi en 1998. Le bénéfice permet de 
soutenir de jeunes étudiantes en difficulté financière.  
 
Au mois de juin, visite du jardin botanique de Fribourg avec M. Alain Müller, chef technique 
dudit jardin : notre dernier rendez-vous avant l’été. Après une brève introduction historique, 
nous déambulons dans les allées du « plus beau jardin » de Fribourg. Les questions fusent, 
chacune y va de ses connaissances, pour le plus grand plaisir de notre hôte qui ajuste et 
complète le savoir botanique des femmes universitaires. Un endroit à visiter et revisiter, à 
savourer ! 
 
A la reprise, nous continuons sur la lancée du développement durable : Les oiseaux en ville de 
Fribourg. Grâce à des photos exceptionnelles, Michel Beaud a présenté quelques espèces 
emblématiques et rares que l’on trouve en ville de Fribourg et nous a fait découvrir leur 
habitat, malheureusement souvent mis en péril par l’urbanisation galopante et les rénovations. 
Taxidermiste au Musée d’histoire naturelle depuis plus de 45 ans, membre du Cercle 
ornithologique de Fribourg (COF), Michel Beaud nous a également présenté l’association 
active depuis 1963 dont le but est l’étude et la protection des oiseaux dans le canton de 
Fribourg et la Broye vaudoise. Elle organise des conférences, des excursions, des baguages 
d’oiseaux pour étudier les migrations et édite une revue, le Tichodrome, qui paraît deux fois 
par année. Les membres du COF sont très actifs sur le terrain pour des observations et des 
interventions de sauvetage. Toutes les personnes présentes ont été enchantées par cette 
présentation.  
 
Le 2 octobre, plusieurs de nos membres étaient réunies autour de Madame Brigitte Boré, 
membre du SEL Sarine. Le Sel est un Système d’Echange Local, qui a vu le jour dans les 
années 80 au Canada. Le groupe de la Sarine est né en 2011. Les échanges se font soit sur une 
plateforme informatique soit lors des rencontres mensuelles qui ont lieu toujours lieu le 7 du 
mois. L’argent ne circule pas mais est remplacé par des grains. 20 grains correspondent à une 
heure. Les grains peuvent être récoltés soit en rendant des services soit en « vendant »  des 
biens. Les valeurs de ce système d’échange sont la solidarité, la confiance et l’amitié.  
Après nous avoir dévoilé toutes les ficelles du SEL, Mme Boré nous a fait participer à un petit 
exercice où chacune d’entre nous pouvait annoncer ce qu’elle avait à offrir et ce qu’elle aurait 
souhaité recevoir. De plus, elle a présenté des objets dont nous devions estimer la valeur en 
grains. Un exercice pas si facile qui a prêté à discussion animée ! 
 
 
Madame Marguerite Trocmé, en charge des standards environnementaux auprès de l'OFROU 
(office fédéral des routes) et membre du Conseil de fondation de la Station ornithologique 
suisse, est titulaire d'un diplôme en biologie de la Brown University (USA) et d'un master 
d'ingénieur en environnement de l'EPFL. Le 6 novembre, elle nous a parlé de la réduction 
importante de la biodiversité, des initiatives prises à divers niveaux pour la conserver et de la 
difficulté à la maintenir. L'impact de cette évolution touche divers domaines (le végétal, le 
monde animal) et influence toute la chaîne alimentaire. Si l'évolution des bases légales 
contribue à ralentir le phénomène, les initiatives locales, les gestes personnels sont très 
importants pour tenter de ralentir une évolution inquiétante. 
 
Pour clore l’année de manière festive, nous avons organisé notre traditionnelle soirée de Noël. 
Nous avons visité la magnifique église Saint-Maurice à Fribourg avec M. Aloys Lauper, chef 
de service adjoint au Service des biens culturels. Il nous a dévoilé tous les secrets de cet 
édifice dont la construction remonte au 13e siècle et qui comporte de nombreuses œuvres d’art 



et reliques. Sa rénovation récente a permis de mettre à jour des peintures murales du moyen-
âge. La soirée s’est terminée autour d’un repas dans le sympathique Café du Soleil blanc dans 
le quartier de l’Auge. 
 
Nos « mercredis volants » ont lieu le premier mercredi du mois, au café de l’Epée, à Fribourg. 
Les plus de 80 membres de l’association, de générations et horizons différents, y participent 
sans obligation de présence régulière (mais en le souhaitant, bien sûr !), dans un esprit 
d’ouverture, de partage et de liberté. Merci à chacune de son intérêt et de son engagement. 
 
Christiane Castella Schwarzen, présidente 
 
Le 2 janvier 2019 


