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A bas prix mais
en toute dignité

ACHATS ET CONSEILS

Déjà évoquée il y a dix ans, l'épicerie Caritas de Fribourg
deviendra réalité le 1er septembre. Au centre-ville, près des

autres commerces, dans des locaux loués à la Banque can-

tonale «avec des coffres-forts au sous-sol. C'est un clin d'oeil

amusant alors que nous aidons beaucoup de gens à se désendetter», sourit Patrick
Mayor. L'épicerie sera d'ailleurs aussi un point de contact: «Il y aura un espace cafétéria
où les clients pourront parler avec nos assistants sociaux», souligne le président de Ca-
ritas Fribourg.

Qui attend, à Fribourg comme à l'épicerie de Renens, une centaine de personnes par
jour. «Ce ne sont pas cent personnes qui n'ont rien à manger, précise-t-il. Ce sont aussi

des étudiants qui ont une bourse, des personnes qui reçoivent des subventions pour les

primes maladie, des gens qui rament et qui pourront ainsi faire des économies ou ache-
ter un peu plus.» Se procurer des aliments sains, car «avec des problèmes financiers,
vous entrez dans la spirale de la malbouffe», souligne le Fribourgeois. Et acheter en
toute dignité, insistent les deux responsables: «Ce n'est pas de la nourriture gratuite, il
faut la payer. Mais ça donne le choix». JeF

A 9h50, trois femmes attendent devant l'épicerie Caritas
de Renens. Lorsque le magasin ouvre ses portes, dix mi-
nutes plus tard, d'autres clients les rejoignent, des retraités,

une mère avec son enfant, des personnes issues de la mi-

gration. Ils viennent faire leur choix de fruits et légumes,
de produits laitiers, d'huile, de pâtes, de conserves et de riz

bon marché (le litre de lait coûte 90 centimes). «Ce sont
les produits les plus demandés», relève Marc Huguenot,
chef du secteur Aide directe de Caritas Vaud. L'épicerie de
Renens est la quatrième dans le canton. Le 29 avril, elle a
accueilli ses premiers acheteurs, près de 2500 en moins
d'un mois. «Tant de gens ont de la peine à joindre les deux

bouts! Ceux qui regardent chaque centime, et il y en a,
trouvent un sens à venir chez nous», fait remarquer le
Broyard. La crise sanitaire a accru le besoin d'une telle offre:

dans les autres épiceries vaudoises, la valeur du panier
moyen est passée de 15 à 20 francs.


