
A table!
Des glaces artisanales, des 
brunchs à la ferme, du vin lo-
cal, des pizzas à vélo, des 
tables conviviales, du choco-
lat en trekking, des champi-
gnons en balades, un Miam 
Festival en délire ou un dé-
jeuner sur l’herbe en famil- 
le ... En 2022, le festival Lau-
sanne à Table revient en 
force avec près de 40 événe-
ments et 150 dates, jusqu’en 
décembre. Les événements, 
organisés par l’association à 
but non lucratif Lausanne à 
Table ou par quelques-uns de 
ses 200 membres, se veulent 
festifs et décalés, riches en 
goûts et en découvertes. Ils 
ont pour objectif de (re)- 
connecter artisans et 
consommateurs, ville et na-
ture, terroir et originalité.

Des réponses à la crise

Le tourisme fribourgeois se 
tourne résolument vers le di-
gital avec la simplification de 
l’enregistrement des hôtes, 
des campagnes de promotion 
ciblées et le projet de créa-
tion d’une base de données 
commune afin d’optimiser la 
relation client. Bilan carbone, 
labellisation «Swisstainable» 
ou Carbon Fri: l’Union fri-
bourgeoise du tourisme 
(UFT) inclut le développe-
ment durable dans ses ac-
tions quotidiennes. L’associa-
tion faîtière se penche 
également sur les incidences 
de la nouvelle loi sur le tou-
risme entrée en vigueur le 
1er janvier 2022. 

Les Estivales à Bex
L’Office du tourisme de Bex 
(VD) présente cet été un 
vaste programme d’activités, 
afin d’explorer et de célébrer 
tous les aspects du patri-
moine de la commune de Bex, 
qu’ils soient naturels, cultu-
rels ou immatériels. Plus 
d’infos sur «BEX Les Esti-
vales»:  www.bex-tourisme.ch
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Nutrition: nouvelle formation unique en Suisse romande

La formation en nutrition de leurs 
rêves n’existait pas, alors ils l’ont 
créée. A la rentrée, Natacha et Chris-
tian Delessert lanceront «Science de 
la nutrition», qui s’appuie sur une 
approche scientifique. Une formation 
ouverte à tous qui s’adresse aussi aux 
professionnels de la restauration. 

Texte Caroline Goldschmid
«Le gluten, le lait, les superaliments pour 
ne citer qu’eux font souvent l’objet de 
fausses croyances. Nous voulons replacer 
le curseur sur les faits et éviter les biais 
induits par les croyances populaires et la 
publicité.» Natacha et Christian Deles-
sert ainsi que tous les intervenants de la 
nouvelle formation qui démarre le 3 sep-
tembre font fi des préjugés sur l’alimen-
tation, les démystifient même. L’équipe 
pédagogique applique la logique scienti-
fique; le cursus de la formation «Science 
de la nutrition» est construit sur des évi-
dences tirées de la littérature scienti-
fique, les revues publiées, les méta-ana-
lyses et les dernières recherches revues 
par les pairs.

Nous sommes ce que nous mangeons
«Concilier neurosciences et pédagogie, 
c’est enthousiasmant, tout comme éta-
blir des ponts entre recherche scienti-
fique et formation», affirme Olivier Jo-
rand, privat-docent à l’Université de 
Fribourg et l’un des formateurs du nou-
veau cursus. Qu’est-ce qu’une cellule et 
de quoi a-t-elle besoin pour exister et 
subsister? Bien manger, cela veut dire 
quoi? Tout ce qui nous constitue est le 

produit de notre alimentation. Cette for-
mation veut permettre à ses étudiants 
de se forger leur propre esprit critique et 
d’être capables de comprendre le méta-
bolisme humain. 

Revenir à la base: la science
«J’ai vu le potentiel des scientifiques qui 
m’entourent à transmettre des connais-
sances basées sur l’évidence scientifique 
et à placer l’esprit critique au centre 
d’une approche éducative pragmatique. 
Aujourd’hui, je suis très fière qu’ils soient 
réunis pour promouvoir une alimenta-
tion équilibrée en revenant à la base: la 
science de la nutrition», explique Nata-
cha Delessert, directrice et fondatrice de 
Bien dans mon corps Sàrl et directrice de 
NBS formation, la branche formation de 
sa société. Elle fait partie des formateurs 
du nouveau cursus, aux côtés de Mrim 
Boutla, Dr en neuroplasticité, Christian 
Delessert, Dr en biologie moléculaire et 
directeur scientifique de la formation, 
Emilio Valentino, enseignant diplômé en 
biologie et diplômé en nutrition, et Oli-
vier Jorand, Dr en philosophie et titulaire 
d’une habilitation en sciences cognitives, 
font notamment partie des intervenants. 

Les participants acquerront les 
connaissances nécessaires pour mieux se 
nourrir et conseiller leur entourage et 
leur clientèle. «La science n’est pas figée. 
Le doute existe. C’est important de le 
rappeler», conclut Christian Delessert. 
Une séance d’information gratuite aura 
lieu le 8 juin  à 19 h, en ligne. 

Plus d’infos sur:   www.nbsformation.ch

La première session de la formation «Science de la nutrition» aura lieu du 
3 septembre 2022 au 5 février 2023, à Préverenges (VD).

Bien manger, ça veut dire quoi? Un cursus 
réunit pédagogie et approche scientifique 
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