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SERVICES
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 8 juillet 2014
Pharmacie Benu Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h -21 h
di et jours fériés 9 h 30-21 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie de la Poste
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE: Pharmacie Benu Bullet,
Estavayer-le-Lac, 0848 133 133

VEVEYSE: Pharmacie St-Denis
Châtel St-Denis, di et férié de 10 h 30 à
11 h 30, 021 948 30 00

LAC: No général: 026 670 35 35

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Cet été vos fleurs auront la patate
Faites passer de belles vacances à vos plantes en jardinières
et en pots. Et ce, malgré le chaud et le changement de gardien.
JEAN-LUC PASQUIER*

Dimanche quinze heures, la maisonnée
est calme. Après le repas de famille, tout
le monde est affalé dans son coin om-
bragé. Un orage d’étémenace et l’am-
biance est lourde. Personne n’a envie de
bouger. Sauf la petite dernière: Camille la
Toupie. Ça fait déjà unmoment qu’elle
tourbillonne autour de l’aïeul qui
cherche à fermer l’œil dans son canapé
d’extérieur. Soudain, Camille pousse un
long cri perçant: «Hiii!!!» D’un coup, tout
le monde sursaute et sort de sa torpeur
alors que la p’tite continue de s’égosiller
en hurlant: «Maaaman! Maaaman! Pépé,
l’est tout mou et y’bouge plus!» Apeurée,
la maman se veut tout demême rassu-
rante et répond: «C’est normal ma ché-
rie, il fait sa sieste.» Et Camille de renché-
rir: «L’est tout jaune comme unemomie,
et sa pipe, elle fume plus!» Arrivée près
du patraque patriarche, Maman s’assure
qu’il est en vie en lui plantant un doigt
dans les côtes. Pépé bondit de son siège
éjectable et lâche un tonitruant «Ded-
jou!». Elle, fière et souriante, réconforte
sa fifille. «Tu vois, il est vivant grand-
papa. Mais il est vanné et tout raplapla
quand il fait chaud.» «Et pourquoi, l’est
tout jaune quand il est ’plapla, Pépé?» Et
la maman se dit qu’il exagère avec sa
pipe…

La grève, plaie des vacances
Les plantes en pots ou en caissettes ont
la faculté de semettre enmode veille
lorsque les conditions de croissance ne
leur conviennent plus. Un peu comme
grand-papa: trop chaud, pas assez à
manger, à-coups de sec ou pieds noyés,
tous ces facteurs amènent les plantes à
ronchonner et à débrayer. Dans le meil-
leur des cas, leur floraison s’interrompt
et elles s’arrêtent de pousser; au pire
elles jaunissent et périclitent. Par contre,
avant qu’elles ne cassent leur pipe, vous
pouvez réagir. Mieux encore: anticipez!

Prévenir avec les basiques
Pour éviter d’avoir des fleurs qui ressem-
blent à des zombies, investissez à la base
dans un terreau de qualité. Evidemment,
d’après les étiquettes, ils sont tous par-
faits, voire plus. L’idéal consiste donc à
choisir un substrat pour géraniums ou
pour rosiers. En effet, ces derniers ont
une haute teneur en argile (pour éviter
les coups de soif) et en compost (pour
caler les fringales). Et ces matières pre-
mières ont un prix. Ainsi, cet investisse-
ment de base permet de voir venir l’été
sans trembler. Sans oublier qu’il est im-
portant de renouveler chaque année le

terreau de vos caissettes, dumoins par-
tiellement. Ensuite, pour le contenant,
c’est vous qui voyez; mais sachez que les
caissettes et pots en plastique gardent
plus longtemps l’humidité que ceux en
matériaux poreux comme l’Eternit ou la
terre cuite. Finalement, un peu de paille
hachée ou d’écorce de pin sur la surface
de vos plantations limite l’évaporation de
l’eau contenue dans le substrat.

La fumure pour aller loin
La grandemajorité des substrats, même
de qualité, dispose d’une quantité limitée
de nutriments. En règle générale, les
plantes auront déjà tout boulotté dès les
premières semaines. Raison pour la-
quelle le feuillage des plus affamées jau-
nit dès lemois de juin, même si vous avez
l’impression que cette belle terre noire
contient encore bien àmanger. De ce fait,
vous avez deux solutions pour nourrir
vos chéries: soit vous plantez des cônes

d’engrais à libération lente lors de la
plantation, soit vousmélangez de l’en-
grais liquide pour plantes à fleurs à
chaque arrosage, ou tous les 2-3 arro-
sages. Ainsi, vos favorites supporteront
mieux lesmisères que lamétéo estivale
leur fait subir.

Réduisez le volume
Avant de partir en vacances, pensez à ceux
qui vont devoir se torturer l’esprit pour ar-
roser à votre place. En cas de canicule, il
faut arroser deux fois par jour! Sauf si vous
avez eu la bonté de regrouper vos chéries
à l’ombre. Et la générosité de tailler les
plantes les plus vigoureuses en les rabat-
tant d’un bon tiers. Cette réduction de
feuillage induit une diminution des be-
soins en eau et en nutriments. N’oubliez
pas de couper les fleurs fanées pour favo-
riser la remontée de floraison.Mais atten-
tion, ce régime n’est pas adapté à pépé. I
*Jean-Luc Pasquier

Ces pétillantes demoiselles bénéficient de bons soins et arborent de jolies joues,
il s’agit maintenant de leur faire passer les vacances. ©DÜMMEN GMBH

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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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
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SOLUTION DU LUNDI 7 JUILLET

Horizontalement
1. Maintient les distances.
2. Peut griser les Andalouses. Pré-
nommasculin obsolète.
3. Quote-part. Entre Lausanne et
Morges.
4. Le premier à avoir posé le pied sur
la Lune. Traite familièrement une voi-
sine.
5. Renard des régions polaires.
6. Cercle de religieux.
7. Très affûtées. Dont je connais bien
le propriétaire.
8. Révélateur dans un labo. Couvent
fortifié du Maghreb.
9. L’indium. Utile si besoin est.
10. On la doit au patron. Comestible
quand elle est blette.

Verticalement
1. Aide à comprendre.
2. Elle était divine autrefois. Repas
de communion.
3. Ils sont mis à la disposition du
chef.
4. Réseau francilien. Héroïne de La
Fontaine.
5. Catherine, Anna ou Elisabeth.
6. Passereau africain.
7. Orifice d’un canal. Boîte de pro-
duction.
8. Article de Madrid. Se greffe au
Rhin. Lâché dans l’indifférence.
9. Maréchal de France. Courrier sur
le bureau.
10. Prendre à la source. Au cœur du
foyer.

Horizontalement
1. Tambouille. 2. Epoux. Lean.
3. Maires. Onc. 4. Pingres. GR.
5. Esse. Vague. 6. Ré. Reître.
7. Ars. Tria. 8. Naître. Thé.
9. Citronnier. 10. Eteintes.

Verticalement
1. Tempérance. 2. Apaiserait.
3. Moins. Site. 4. Burger. Tri.
5. Oxer. Etron. 6. Sévirent.
7. Il. Sati. Né. 8. Léo. Gratis.
9. Langue. Hé. 10. Encre. Père.

JARDINAGE

TOTOGOAL

1X2 X11 122 X1X X – 4-2
3 gagnants avec 11 points 5494.40
14 gagnants avec 10 points 1177.40
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 720000 francs.

JOURNAL LITTÉRAIRE

«Le Persil» se tourne
vers la jeunesse
VINCENT BÜRGY

Le journal littéraire lausannois «Le Persil»
ouvre ses pages à la littérature illustrée pour
la jeunesse dans son édition dumois de juin.
Tout au long de ses trente-cinq pages denses
et variées, ce numéro triple vendu au prix de
15 francs lève le voile sur des contes inédits et
des dessins originaux, fruit des contributions
bénévoles de différents auteurs et illustra-
teurs suisses romands.

La réalisation de cet exemplaire destiné aux
plus jeunes n’a toutefois rien eu d’évident.
«Depuis un an, nous avons creusé quelque
peu le domaine, suffisamment pour nous ren-
dre compte qu’il est multiple, profond, et que
nous ne parviendrons qu’à l’effleurer», relève
Dominique Brand, l’un des artisans de ce nu-
méro avec Vincent Yersin, dans son éditorial.

Tirée à 1500 exemplaires, cette édition
disponible en librairie a également pour but
de faire mieux connaître le travail de ce mi-
lieu artistique très actif et à la diversité in-
soupçonnée, celui-ci étant trop souvent
perçu comme «participant d’un art mineur»,
rappelle Dominique Brand. I

EN BREF

GUIDE

Les auberges
de montagne
Pour la nouvelle édition de leur
guide des petites auberges de
montagne, Richi Spillmann et
son équipe ont revisité et évalué
1270 restaurants de montagne
et d’altitude, de cabanes des
Alpes, de buvettes (Suisse ro-
mande), de métairies (Jura) et
des grottes (Tessin) ainsi que
des fermes-auberges. Ils ont
examiné des cuisines, des caves,
des produits locaux et testé
l’ambiance des petites auberges
de montagne. Tous les endroits
visités doivent être situés sur
des sentiers de randonnée ou
d’altitude et non dans des rues
touristiques ou dans les stations
de remontées mécaniques. Les
établissements avec restaura-
tion collective ou self-service ne
sont pas enregistrés. Le guide
aborde également les trans-
ports publics, les possibilités
d’hébergement et les proposi-
tions de randonnées avec itiné-
raires et illustrations. CDB
> Richi Spillmann, Guide original des pe-
tites auberges de montagne 2014/15,
490 pp.


