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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 2 décembre 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 Tête Noire
026 651 92 92
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 Plus de La Poste
Payerne, 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

Un cinq-étoiles pour les bénévoles
Les insectes utiles au jardin ont besoin d’un abri pour l’hiver.
Installer un hôtel tout confort permet d’assurer leur présence.
JEAN-LUC PASQUIER*

Musicien de rue aux allures de pirate,
Basile est un sacré gaillard. Avec un fai-
ble pour les cuivres, ce beau saltim-
banquemaîtrise presque tous les instru-
ments. Sesmélodies au saxo font
craquer les louloutes qui croisent sa
route. Celles qui sont allergiques aux
coin-coin de son col de cygne, fondent
malgré tout à l’écoute de sa voix de fond
de cale. Basile mène donc une vie de
rockeur: coucher aux aurores, lever au
crépuscule, une amie dans chaque port
et des nuits festives, musicales et tor-
rides. Ses groupies le savent: Basile est
sans le sou. «Mais qu’est-ce qu’il est
beau avec son pied bot.» Car oui, toutes
de guingois, ses guiboles de guignol sont
aussi maladroites que ses doigts sont ha-
biles. Alors quand vient l’hiver, Basile de-
vient vulnérable et compte sur l’hospita-
lité de ses courtisanes. Pourtant, cette
année, il peine grave à trouver un toit.
Les portes claquent et les volets se fer-
ment. Il se prend râteau sur râteau. Com-
plètement désorienté par ce brusque re-
virement de situation, Basile semet à
douter de ses charmes. Il se demande
soudain s’il n’a pas trop abusé jusqu’ici.
Ou peut-être est-ce cette nouvelle eau de
Cologne?

Propre en ordre
A l’heure où les dernières feuilles finis-
sent de tomber et où les premiers froids
rougissent le nez de celui qui les ra-
masse, le jardinier a tendance à forcer
sur la propreté de sa propriété. Il coupe
court tout ce qui est sec, tond les plantes
vivaces, arrache les herbes folles, nettoie
les abords de l’étang, fauche les plantes
de berge et ratisse tout ce qui traîne. Puis
il charge le tout et apporte sa récolte à la
déchetterie. Ça, c’est fait. Il est fier de lui
et s’affale devant la cheminée. Sauf que
dehors, Basile se gèle les miches et ne
sait pas où crécher…

Equilibre écologique
Durant la mauvaise saison, Basile, tout
comme les autres insectes utiles, loge
habituellement chez de belles plantes.
Mais si elles sont fauchées, transportées
loin de là et compostées, la cohésion de
la communauté n’est plus assurée. Chry-
sopes, forficules, abeilles sauvages,
syrphes et carabes sont partis avec leur
habitat d’herbes sèches et de brindilles.
En d’autres termes, les petits habitants
du jardin qui s’occupaient de boulotter
les pucerons surnuméraires, de repous-
ser les attaques de toutes sortes de rava-
geurs et de polliniser vos fleurs, sont dis-

persés loin de là où ils étaient utiles.
Quel gâchis.

Construire un hôtel
Afin d’assurer le gîte et la survie hivernale
à ces insectes utiles, choisissez tout
d’abord un emplacement calme, à l’abri
des vents, orienté plein sud. Puis, installez
quelques briques en guise de fondation.
Elles isoleront la construction en bois de
la fraîcheur et de l’humidité du sol (berk).
Construisez ensuite un abri d’aumoins
40 cmde profondeur en élaborant des
compartiments de différentes tailles. En
effet, la promiscuité d’une auberge espa-
gnole n’est pas du goût de tous et chaque
espèce apprécie le calme. Ensuite, com-
blez ces espaces avec différentsmatériaux
non traités en commençant par les plus
lourds dans ceux du bas et en terminant
avec la paille et le carton au sommet. Utili-
sez toutes sortes dematières comme du
bois percé de trous de différents diamè-
tres, de la laine, des fagots de tiges à

moelle (roseau, rosier, forsythia) pour as-
surer une large diversité d’insectes. Fixez
lesmatériaux fuyant avec du treillis fin.
Pour terminer, recouvrez le tout d’une toi-
ture digne de ce nom.

Hibernaculum
Il n’y a pas que les insectes qui sont
utiles au jardin. La petite faune l’est tout
autant. Pensez aux hérissons, lézards,
amphibiens et autres orvets qui se délec-
tent de limaces et de toutes sortes de vi-
lains parasites. Ces petits animaux ont
aussi besoin de cachettes et d’un lieu
d’hibernation si vous voulez les voir ré-
guler durablement la biodiversité de vo-
tre jardin. Pour eux, rien demieux qu’un
coin de jardin volontairement aban-
donné. Laissez-y un tas de pierres, des
branchages et de gros tas de feuilles dans
lesquels ce petit monde trouvera refuge.
Et voilà, vous êtes prêt à accueillir toute
la Bande à Basile. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

La créativité n’a pas de limite pour se faire plaisir et surtout pour allécher les clients
de grande classe. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 1ER DÉCEMBRE

Horizontalement
1. Bonnes à ne rien faire.
2. Il retourne souvent là où il passe.
3. Expression corporelle. Pièce
d’étoffe drapée pour faire culotte.
4. Assomme de coups. Triolet d’un
poète.
5. Petite pièce à louer.
6. Diffusait les informations de Rus-
sie. Autant que les Pie à Rome.
7. Bon petit papa. Il est à l’aise dans
les éliminatoires. Vaut Bâle-Ville.
8. Accordé au licencié. Actrice de la
grande bouffe.
9. Hommes de loi, hommes de foi.
Pour un sportif en herbe.
10. Grande ville sur la Seine. Bruits
divers.

Verticalement
1. Loue pour en tirer un bon profit.
2. Gentleman-farmer écossais. Capi-
tale nordique.
3. Jamais atteinte du premier coup.
Bluffé.
4. Le molybdène. Descend de la
montagne.
5. Centres culturels. Dialecte chinois.
6. Sacré coco. Nicolas, Pierre et les
autres.
7. Porte à nouveau. Pronom réfléchi.
8. Rapproche les journalistes. His-
toire sans queue ni tête.
9. Bébé d’amour. Homme de lettres
norvégien.
10. Passées au crible.

Horizontalement
1. Désorienté. 2. Etalonner.
3. Saleté. Gel. 4. Ite. Etoupa.
5. Diva. Essai. 6. Esérine. SS.
7. Ré. Indes. 8. Arceau. Tue.
9. Tain. Egare. 10. As. Sistres.

Verticalement
1. Desiderata. 2. Etatiseras.
3. Salève. Ci. 4. Olé. Ariens.
5. Rote. INA. 6. Inétendues.
7. En. Osée. GT. 8. Négus. Star.
9. Trépas. Ure. 10. Laissées.

JARDINAGE

TOTOGOAL
2X2 111 111 111 2 – 1-2
4 gagnants avec 13 points
et le résultat 122482.50
16 gagnants avec 13 points 1166.20
342 gagnants avec 12 points 27.30
2273 gagnants avec 11 points 4.10
8156 gagnants avec 10 points 1.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 40000 francs.

AUTRANS

L’amour
au sommet
CLAUDINE DUBOIS

Plusieurs réalisations suisses figurent parmi
la septantaine de films en compétition au 31e

Festival international du film de montagne
d’Autrans (FIFMA), qui se déroule du 3 au
7 septembre au Centre culturel européen de
la Montagne, dans le Vercors. Dont «Romolo,
le Tiroir de mes rêves», consacré par Benoît
Aymon et Pierre-Antoine Hiroz à Romolo
Nottaris. A 68 ans, cet alpiniste de très haut
niveau a passé sa vie à sillonner la planète
avec une prédilection pour le Cerro Torre.
«Base camp circus», de Matthieu Heiniger,
braque le projecteur sur le camp de base du
versant népalais de l’Everest, au cœur des
tensions entre les sherpas et la clientèle, à la
frontière entre le tourisme de haute mon-
tagne et le monde du trekking. Une demi-
douzaine de courts-métrages, dont plusieurs
films d’animation, portent également la griffe
helvétique dans une sélection de 70 films,
dont 41 documentaires.

La thématique du festival, l’amour au som-
met, est incarnée notamment par le dernier
film des frères Larrieu, «L’amour est un crime
parfait», sur un scénario de Philippe Djian,
avec Mathieu Almaric et Karin Viard. A Au-
trans, les alpinistes vont côtoyer de belles
plumes. L’alpiniste Lionel Daudet reviendra
sur son «Tour de France» exactement. Le gé-
néticien Axel Kahn partagera ses «Pensées en
chemin», tandis que l’essayiste Antoine de
Baeque dialoguera avec l’écrivain grenoblois
Bernard Amy. A voir également en exposition
une sélection de photographies des années 30
sur le nu féminin enmontagne. CDB
> www.festival-autrans.com

EN BREF

EXPOSITION

«Le Titanic» joue
les prolongations
En deux mois et demi, l’exposition
consacrée au «Titanic» à Genève
a attiré 100 000 personnes. Les
organisateurs annoncent une
prolongation jusqu’au 1er février
2015 pour rencontrer le person-
nel qui était à bord du luxueux
paquebot dans la nuit du 14 au
15 avril 1912 et admirer les
quelque 200 objets remontés de
l’épave et restaurés. Précaution:
mieux vaut réserver son billet à
l’avance sur internet et visiter en
semaine ou après 16h les same-
dis et dimanches. CDB
> Titanic – L’exposition De vrais objets, de
vraies histoires. Genève, Palexpo Halle 7
www.titanic-expo.ch


