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N° 3335 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant 
les chiffres de 1 à 9 et en tenant 
compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse 

WWW.SU-DO-KU.CH
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mots croisés n° 3818

Horizontalement 1. Un truc à dormir debout. 2. Bien entraîné. Belle manière. 3. Garder bouche 
cousue. Plus que déplacée. 4. Agence de presse d’origine britannique. 5. Victoire française à 
l’extérieur. Celui de lapin ne vaut rien. 6. Rivière ou département français. Dépourvu d’assurance. 
7. Club chéri de la Canebière. Diviser en parcelles. 8. Bloquer les cours. Respecté par les 
traditionalistes. 9. Dames de Campanie. 10. Victimes du travail au noir. 

Verticalement 1. Papier pour le feu. 2. Dirigée vers un objectif. Passes sans s’arrêter. 3. Brille de 
mille feux. Domaine de l’omble. 4. A la montagne ou à la mer. A-t-il donné la pomme à son fils, 
après? 5. Font dans les tons chauds. Creux dans les côtes bretonnes. 6. Règle professionnelle. 
Voie dans le tunnel. En grève. 7. Partie d’un bouquin. Colline antillaise. 8. Feuille à mâcher. Ragots 
et cancans. 9. Inflammation d’un canal intérieur. 10. Quart chaud. Sainte mère. 

Solutions du n° 3817

Horizontalement 1. Deltaplane. 2. Ex. Arsenic. 3. Sac. Doge. 4. Ecœuré. Al. 5. Stuc. Irène.
6. Pelota. Nés. 7. Emet. Sorti. 8. RER. Pise. 9. En. Arsenal. 10. Stase. René.

Verticalement 1. Désespères. 2. Exactement. 3. Couler. 4. Ta. Ecot. As. 5. Ardu. Pré.
6. Psoriasis. 7. Léger. Oser. 8. Ane. Enrêné. 9. Ni. Anet. An. 10. Ecclésiale.

Horizontalement
1. Un truc à dormir debout. 
2. Bien entraîné. Belle manière. 
3. Garder bouche cousue.  
Plus que déplacée. 
4. Agence de presse d’origine  
britannique. 
5. Victoire française à l’extérieur.  
Celui de lapin ne vaut rien. 
6. Rivière ou département français. 
Dépourvu d’assurance. 
7. Club chéri de la Canebière.  
Diviser en parcelles. 
8. Bloquer les cours. Respecté  
par les traditionalistes. 
9. Dames de Campanie. 
10. Victimes du travail au noir. 

Verticalement
1. Papier pour le feu. 
2. Dirigée vers un objectif.  
Passes sans s’arrêter. 
3. Brille de mille feux.  
Domaine de l’omble. 
4. A la montagne ou à la mer.  
A-t-il donné la pomme à son fils, 
après? 
5. Font dans les tons chauds.  
Creux dans les côtes bretonnes. 
6. Règle professionnelle.  
Voie dans le tunnel. En grève. 
7. Partie d’un bouquin.  
Colline antillaise. 
8. Feuille à mâcher. Ragots  
et cancans. 
9. Inflammation d’un canal intérieur. 
10. Quart chaud. Sainte mère. 

SOLUTION DU JEUDI 9 MARS
Horizontalement
1. Deltaplane. 2. Ex. Arsenic. 3. Sac. Doge. 4. Ecœuré. Al. 
5. Stuc. Irène. 6. Pelota. Nés. 7. Emet. Sorti. 8. RER. Pise. 
9. En. Arsenal. 10. Stase. René.
Verticalement
1. Désespères. 2. Exactement. 3. Couler. 4. Ta. Ecot. As. 
5. Ardu. Pré. 6. Psoriasis. 7. Léger. Oser. 8. Ane. Enrêné. 
9. Ni. Anet. An. 10. Ecclésiale. 
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Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Premier 
réflexe 
du matin.

Un fitness permet de faire du sport tout en produisant de l’huile de colza. Ecolo et sympa

Suer comme un âne, de bon cœur
K AUDE-MAY LEPASTEUR

Berne L Cet âne-là n’a rien de la na-
ture bornée et stupide que lui prête la 
culture populaire. Il est tout son 
contraire, et bien plus encore: honnête, 
travailleur, chaleureux, et sans chichi. 
Chaque mercredi et jeudi, le GmüesEsel 
– «âne à légumes» en dialecte aléma-
nique – accueille les sportifs bernois 
pour une séance de fitness étonnante. 
Car, en lieu et place d’écrans de télévi-
sion passant des tubes hystérisants et 
survitaminés, vous ne verrez ici que 
farine de blé et huile de colza.

Le maître ânier, c’est Thomas Wie-
land, ingénieur électricien de formation 
devenu aujourd’hui «producteur de po-
lenta». A l’Erlachstrasse 5, dans une 
arrière-salle de l’association Oekono-
mische Gemeinnützige Gesellschaft 
Bern – promouvant une agriculture et 
une consommation durables –, il ac-
cueille avec bonhomie les volontaires, 
venus suer quelques gouttes. Toutes les 
cinq minutes environ, il remplit moulins 
à farine et à huile. Et lorsqu’une ma-
chine se libère, il l’enfourche, enfilant lui 
aussi la peau de la bête de somme. Et 
augmentant d’autant sa production.

Délicieuses cerises
Pas que le rendement soit un concept 
très important à ses yeux. «Peut-être 
que je pourrais avoir plus de machines, 
mais je ne suis pas sûr que cela soit une 
bonne idée…», semble-t-il réfléchir à 
haute voix. «Cet hiver, beaucoup de 
personnes sont venues s’entraîner. Du 
coup, je n’ai plus de maïs et j’ai dû ache-
ter du blé pour qu’il reste quelque chose 
à moudre.» Un instant, on le dirait 
presque ennuyé par son succès.

C’est que Thomas Wieland tient à 
participer à l’élaboration de ses produits 
du début jusqu’à la fin. «L’industrialisa-
tion et l’argent mettent une grande dis-
tance entre l’homme et le produit. J’ai 
envie de mener une vie plus simple», 

explique-t-il. Sur la ferme où il vit, à 
Thörishaus – dans le canton de Berne, 
à la frontière avec le canton de Fribourg 
– il plante le maïs et le colza que travail-
leront plus tard les sportifs, dans la joie 
et la douleur. La mise sous emballage 
est ensuite réalisée avec des personnes 
en voie d’insertion. Puis cet homme 

doux et engagé vend le résultat du la-
beur commun les mardis et samedis sur 
le marché de la Schauplatzgasse, à 
proximité du Palais fédéral: polenta, 
huile de colza, semoule et farine de blé, 
cerises, poires et pommes séchées. «Je 
demande aux agriculteurs l’autorisa-
tion de cueillir les fruits qui restent sur 

beaucoup d’arbres hautes-tiges après la 
récolte, et je les sèche sur une machine 
solaire que j’ai fabriquée.»

Sur les machines de fitness, les ath-
lètes du moment discutent. Thomas 
Wieland les connaît tous. Il échange 
avec chacun, dans la bonne humeur. 
Mara Tiberini est en train de presser du 

colza, remplissant courageusement, 
car goutte à goutte, d’huile foncée un 
pot en verre. Si elle aime le GmüesEsel, 
c’est parce qu’elle trouve particulière-
ment motivant de voir l’énergie dépen-
sée transformée en produit. Le même 
argument a séduit Charly Heine. «Et en 
plus, c’est une initiative qui vient du 
cœur», apprécie-t-il.

Gagné par l’enthousiasme collectif, 
on s’assoit sur un vélo et on pèse sur les 
pédales. Même inconfort dans le fessier 
que dans tous les fitness, même ânon-
nements asthmatiques, mais devant 
nous, la farine tombe en pluie fine. 
«C’est absurde, mais les machines de 
fitness traditionnelles ont besoin d’élec-
tricité pour fonctionner, alors que les 
sportifs produisent une énergie qui est 
perdue», explique Thomas Wieland. Le 
moulin se vide. On comprend qu’ici, on 
ne se contente pas de souffrir. On fait 
quelque chose. Quelque chose de bien. 
La Fontaine n’expliquait-il pas, dans Le 
cheval et l’âne et L’âne et le chien, qu’il 
faut en ce monde s’entraider? Thomas 
remplit notre moulin. Bon. On va es-
sayer le rameur. Le contenant à blé est 
moins plein…

Une dizaine de personnes viennent 
s’entraîner gratuitement chaque se-
maine, et parfois en profitent pour faire 
quelques emplettes. «Produire local, 
intégrer les gens, le GmüesEsel, c’est un 
petit pas dans cette direction», souligne 
Thomas Wieland. Ce week-end, il pré-
sentera sa philosophie et une de ses 
machines au Slow Food Market, à Ber-
nexpo. L’occasion rêvée pour faire 
l’âne. L

Au GmüesEsel, 
on fait du sport 
en moulant de 
la farine de 
blé. Au fond  
à gauche, 
 Thomas 
 Wieland. 
Charly Rappo

«C’est absurde,  
mais les machines 
de fitness ont besoin 
d’électricité» 

Thomas Wieland


