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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
GIVISIEZ: Mardi 2 septembre 2014
Pharmacie Champ de l’Orme
Rue Château d’Affry 6
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 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 Sun Store Migros
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 de Granges
Granges-près-Marnand, 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

Annabelle? tout le monde est fou d’elle!
Lemonde des hortensias recèle des merveilles, dont une hydre
albinos àmille têtes qui fait tourner celles qui ont croisé son regard.
JEAN-LUC PASQUIER *

Côté physique, Son Altesse royale Anne
ne casse pas des briques. C’est ce que se
disent lesmembres de la cour en obser-
vant la gamine faire des pâtés de sable de
quartz dans la caisse à chat. Pas très fute-
fute non plus, à l’entendremarmonner
des trucs bizarres que seuls les trolls fous
peuvent comprendre. Bref, la petite Anne
n’a rien d’une gracieuse princesse. Plutôt
tout le contraire. Sauf peut-être ses bou-
clettes blondes.Mais bon, chez les sangs
bleus, il se peut qu’une Schtroumpfette
apparaisse dans la lignée. Anne est
consciente qu’elle attire plus lesmouches
que les princes. Elle se languit devant son
miroir et lui demande chaque jour qui est
la plus belle. Et cet idiot de restermuet.
Comme on le comprend. Pourtant, secrè-
tement, Anne prépare samue avec la
complicité d’unemagicienne. Le jour J,
cette dernière lui ordonne de porter une
perruque de lord en guise de casque de
protection. Anne revient avec unemou-
moute poudrée, y dissimule sa toison et
s’en couvre le chef. «Prête? Abracadabra!
Et… Tadaaa!» Devant l’air interloqué de la
magicienne, Anne se dit qu’il y a un truc
qui cloche. Elle se tourne vers lemiroir et
constate horrifiée que sa tête perruquée a
été dupliquée. Anne est devenue une hy-
dre àmille têtes immaculées. Bravo.

La géante de la famille
Son Altesse royale n’est autre que l’hor-
tensia Annabelle. Superbe sélection
d’une espèce déjà florifère à l’origine,
Annabelle est une véritable merveille
d’abondance et de simplicité. Originaire
de l’est des Etats-Unis, Annabelle est un
grand arbuste caduc pouvant atteindre
les 3mètres de haut sur ses terres. Chez
nous, elle ne dépasse guère les 2mètres.
Ses inflorescences apparaissent au début
de l’été et sont tout d’abord aussi vertes
que la famille de Shrek. Heureusement,
elles passent graduellement du vert ten-
dre à un délicat blanc de porcelaine. An-
nabelle émet des dizaines de sphères et
se trouve ainsi presque entièrement re-
couverte de fleurs blanches en été. Ces
inflorescences composées de fleurs sté-
riles sont extrêmement durables
puisqu’elles finissent leur épanouisse-
ment avec les premiers gels d’automne.
Les connaisseurs utilisent ces immenses
inflorescences dans de voluptueux bou-
quets ou les font sécher pour des arran-
gements persistants.

Etymologie hydrophile
Annabelle fait partie du groupe des hor-
tensias arborescents ou «Hydrangea ar-

borescens» pour les nécrophiles fans de
languesmortes. L’étymologie du nom de
genre «Hydrangea» aurait pu provenir de
l’hydre, affreuxmonstre multitêtes
vaincu dans lamythologie par Héraclès,
mais que nenni. Les botanistes n’étant
pas poètes, ils se sont contentés de com-
poser le nom du genre à l’aide de «Hy-
dro», l’eau, et de «aggos», le vase, en réfé-
rence aux graines, sortes de capsules en
forme de vasques (pleines de flotte). On
leur pardonne. Non? Bon tant pis, qu’ils
respirent l’haleine toxique de l’hydre et
qu’ils brûlent en enfer.

Hortensia 100% garanti
Contrairement aux hortensias à bou-
boules roses ou bleues qui nécessitent
un sol acide, frais et une situation proté-
gée, Annabelle n’est pas difficile pour un
clou, elle. Annabelle se contente de
toutes terres acides à neutres et pousse

très bien à l’ombre des grands arbres ou
à la fraîcheur du nord des haies. Très ré-
sistante, elle ne redoute que les limaces
qui se délectent de ses jeunes pousses et
les cochenilles qui colonisent les plantes
peu entretenues. A part ça, cette plante
est hyperfacile à tailler: il suffit de la ra-
battre à la cisaille à haie aumois de
mars. Crac-crac, quelques coups de
coupe-coupe à la base de ses fines tiges
et la volumineuse dame se retrouve pro-
prement ratiboisée. En parlant de pro-
preté, il ne faut pas hésiter à rabattre la
plante demoitié comme les rosiers une
première fois à l’automne. Une bonne
dose de compost de temps en temps suf-
fit à nourrir son altesse qui se contente
de ce qu’on lui donne. Que toutes les
princesses en prennent de la graine. Les
contribuables vous en remercient
d’avance… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les inflorescences dodues d’Annabelle peuvent atteindre 30 cm de diamètre et elles
tiennent de l’été à l’automne. JEAN-LUC PASQUIER
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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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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE

Horizontalement
1. A l’origine de gelées en été.
2. Une fan du ballon rond.
3. C’est de là que viennent les ordres.
Plus très frais. Oncle chéri d’Obama.
4. Pilier de renforcement. Examine
avec attention.
5. Transmise. Convient pour maître.
6. Piège pour les poissons ou les
oiseaux. Elle perce dans les affaires.
7. Rage d’un autre âge. Lac éthiopien.
8. Procéderai au dépouillement.
9. Totalement interdit. Clameur d’affi-
cionados.
10. Ancien titre turc. Il peut passer
pour un blaireau.

Verticalement
1. Napoléon est passé par là. Manœu-
vrer dans la marine.
2. Inviter à repasser. Pour tracer droit.
3. Pas facile de rouler dessus. Ville
proche de Rio.
4. Compartiments à bagages. Souvent
avec les autres.
5. La Grosse Bertha y a vu le jour.
Chantier naval.
6. Met un terme à la messe. Se faire
sentir.
7. Cours trajet dans Jilin. Fut capitale
en France.
8. Atteint dans ses intérêts. Cartes sur
table.
9. Figure de la Renaissance. Grisante
anglaise.
10. Dispersée sur la terre. Les élus s’y
retrouvent nombreux.

Horizontalement
1. Intimidera. 2. Naine. Osés.
3. Fureteuses. 4. Os. Privé.
5. Réitéré. P.-S. 6. Médire. Bis.
7. OEA. Fané. 8. Tais. Bossu.
9. Inn. Hector. 10. Féerie. Ans.

Verticalement
1. Informatif. 2. Nausée. Ane.
3. Tir. Idoine. 4. Inepties.
5. Métrera. Hi. 6. Eire. Bée.
7. Douve. Foc. 8. Esse. Basta.
9. Rée. Pinson. 10. Assesseurs.

JARDINAGE

TOTOGOAL

1X2 212 2XX XX2 1 – 3-1
6 gagnants avec 11 points 2048.60
79 gagnants avec 10 points 126.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 60000 francs.

RENDEZ-VOUS

Trois jours pour
les seniors
PIERRE GUMY

Du 5 au 7 septembre, la Halle des CFF de
Morges ouvre ses portes pour la deuxième édi-
tion des Journées Connect seniors. Organisa-
trice aux côtés de Hanouk Gaillard, Roxane
Héritier espère quelque cinq mille visites sur
les trois jours. «Les exposants ont répondu
nombreux à notre appel et on espère que le
public en fera autant!» La halle accueille déjà
53 exposants «et les associations continuent de
nous appeler pour prendre part à l’événe-
ment!», s’enthousiasme l’organisatrice.

Une soixantaine d’animations sont pré-
vues sur les trois jours. La chroniqueuse du
«Matin Dimanche» et psychothérapeute Ro-
sette Poletti tient vendredi une conférence
sur le thème «Apprendre à vivre ici et main-
tenant» (16heures). Le même jour, le salon
romand des plus de 50 ans organise un
«speed meeting bénévolat»: 24 associations
se présentent en sept minutes afin que les
volontaires trouvent l’activité bénévole qui
les intéresse (18h30).

Charlotte Valandrey, écrivaine et actrice
dans la série télévisée «Cordier, juge et flic»,
participe dimanche à la table ronde organi-
sée autour de la question «Comment nais-
sent nos personnages», un événement orga-
nisé en collaboration avec le Salon Le livre
sur les quais et qui réunit aussi Valérie Cohen
etMarie-José d’Astrée (14 heures).

Les visiteurs peuvent en outre participer
à des ateliers dédiés aux nouvelles technolo-
gies ou passer un moment ludique avec le
Musée suisse du jeu durant les trois jours de
l’exposition. «L’ambition de ce salon est de
permettre des rencontres et des échanges,
explique Roxane Héritier. D’ailleurs, tout est
parti d’un site internet que nous avons lancé
en 2012 dans ce même but. Lorsque nous
avons vu la quantité d’événements et d’asso-
ciations s’adressant aux personnes de 50 ans
et plus, l’idée d’un salon s’est imposée
d’elle-même.» I

> Journées Connect seniors, Morges, halle CFF.
Vendredi 5 sept., de 14 à 21 heures.
Samedi et dimanche, de 11 à 18 heures.
> www.journeesconnectseniors.ch

EN BREF

DÉGUSTATION À SIERRE
VINEA Du 5 au 7 septembre, Vi-
nea, le Salon des vins suisses, ac-
cueillera à Sierre 150 producteurs
suisses. Les merlots et les pinots
primés lors de concours interna-
tionaux seront en dégustation li-
bre. Initiations à l’art de goûter le
vin, expo photo ou balades dans
les vignes animeront les trois
jours que dure le salon. PG


