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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: Mardi5 août 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 Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sun Store Coop
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 Amavita,
Domdidier, 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

Igor, la sauge qui danse le kasachok
Ce sous-arbrisseau, appelé aussi «sauge de Russie», permet de
retrouver l’azur de ses vacances sans avoir besoin de penser à l’arroser.
JEAN-LUC PASQUIER*

Igor, l’ouvrier agricole de la ferme des
Goilles, est un garçon discret. Arrivé il y a
une année, on ne le voit jamais. Ou si
peu, que l’on peut dire jamais. Pourtant
les filles aimeraient bien le côtoyer plus
souvent, mais le travail est prenant et
Igor est dévoué à sa tâche. Alors en at-
tendant, les coquines se contentent des
rares photos de lui prises lors de la der-
nière fête desmoissons. Quelques cli-
chés d’Igor virevoltant en pantalon bouf-
fant et torse nu. Après deux verres de
nectars, ce timide ouvrier s’était trans-
formé en danseur cosaque survolté.
Même l’accordéon d’Yvette Horner lui
donnait des ailes, c’est dire…Monté sur
ressorts, Igor était entré en transe en sui-
vant la cadence. Les ignorants se gaus-
saient «Il fait de l’aérobic.» Quelle éner-
gie: imaginez une grenouille qui sautille
jambes écartées en se tenant les hanches
tout en faisant «hey!» à chaque saut. Seul
hic: il portait une coiffe semblable à un
caniche. Les curieuses lui avaient de-
mandé ce que c’était que cemachin. Le
pauvre Igor, qui ne pipait pas unmot
d’argot et qui croyait qu’elles parlaient de
la danse, leur a répété: «kaz-a-chok».
Depuis, les filles adorent Igor et son bon-
net, qui, d’après elles, renferme beau-
coup de chocolat.

Résistance à toute épreuve
Effacé durant de longmois, «Igor le Pe-
rovskia» se tape l’éclate dès que les blés
commencent à dorer. En effet, ce sous-
arbrisseau de la famille des lamiacées
(sauge, lavande, thym, etc.) émerge tar-
divement de sa souche et commence
seulement à s’amuser lorsque les
rayons estivaux le réchauffent. On dit
«sous-arbrisseau» parce que ce végétal
possède des tiges tendres atteignant un
mètre à leur apogée, mais qui gèlent
jusqu’à leur base, empêchant ainsi la
formation de véritable bois. Un peu
comme les sauges ou les lavandes. Rai-
son pour laquelle on surnomme aussi
le Perovskia: «sauge de Russie» ou
«sauge (ou lavande) d’Afghanistan».
Bravo, très fort. A vous maintenant: es-
sayez de répéter son nom
botanique sans bégayer: «Perovskia
atriplicifolia» (avalez votre croissant, ça
ira mieux sans). Et vous comprendrez
pourquoi les gens normaux préfèrent
les noms vernaculaires. Bon, revenons
à Igor. Ce cher sous-arbrisseau donc,
est originaire des régions de l’ouest de
l’Asie jusqu’au Tibet. Autant dire qu’il
s’adapte à tous les climats et tous les
sols. Alors, même s’il disparaît chaque

hiver, Igor restera fidèle à votre jardin
durant de nombreuses années.

Passe-partout
Opter pour une sauge de Russie, c’est as-
surer à son jardin ou à son balcon un su-
perbe spectacle de fin d’été. Vous consta-
terez aussi qu’Igor semarie au paysage
avec une aisance déconcertante. Ses tiges
farineuses, presque blanches, ondulent
demanière gracile au début de la saison
et se lient avec la végétation environ-
nante. Puis, le bleu de ses épis vaporeux
s’adapte à toutes les compositions et
égayera votre Eden de juillet à septembre.

Conseils
Choisissez un emplacement ensoleillé et
chaud pour Igor. Plantez-le dans un ter-
rain sec, caillouteux, pauvre, il appré-
ciera. Il s’adapte aussi très bien à la cul-
ture en pot ou en bac sur une terrasse en
plein cagnard. Pour qu’il ne s’éventre pas
à la première averse, il est recommandé

d’une part de ne pas lui donner àmanger
(jamais!) et d’autre part de soutenir ses
tiges à l’aide de tuteurs circulaires ou
mieux encore, d’arranger une tente lé-
gère composée de branchages dans la-
quelle il se faufilera au cours de sa crois-
sance. Les Anglais pratiquent même ce
qu’ils appellent la «Chelsea chop», com-
prenez la «taille de Chelsea». Cette taille
se réfère simplement à un pincement des
jeunes pousses qui coïncide avec la date
du show floral dumême nom et qui se
déroule à finmai. Ainsi, vous pouvez
aussi tailler de nombreuses plantes vi-
vaces ou arbustives à finmai afin de gar-
der compactes celles qui ont tendance à
s’évaser lors de la floraison estivale
(Phlox, Sedum, Aster d’automne, etc.).
Finalement, rabattez la touffe aumois de
mars en taillant toutes les pousses à
quelques centimètres au-dessus du sol.
Et Igor fera bientôt «hey!» en sautillant… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le Perovskia est un authentique forçat du goulag: il ne connaît pas la sécheresse
et il n’a ni ennemi, ni maladie. C’est ça la robustesse! JEAN-LUC PASQUIER

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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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 4 AOÛT

Horizontalement
1. Un type de l’assistance
2. Dialecte écossais. Dont on
connaît le propriétaire.
3. Ses autoroutes sont surveillées.
Œuvre entre les lignes.
4. Canaux salés. Pas reconnu du
tout.
5. Le père du Petit Nicolas. Ville
portuaire du Yémen
6. Récolter les fruits de ses efforts.
7. S’amuse à muser. Elle est morte,
dit-on, dans un jeu de mot douteux.
8. Il aime l’humidité pour s’épa-
nouir. L’erbium.
9. Compositeur de moujik. Pré-
senta de façon détachée.
10. Il rompt, mais ne plie pas. En
bout de course.

Verticalement
1. Le début de la fin.
2. Un type qu’on tape. Départ vers
l’infini. 3. Ferait du calcul mental.
4. Démonstratif. Ancienne arme de
pointe. 5. Préférait les Marquises
aux bourgeoises. Balle à remettre
en jeu.
6. S’adresse souvent à des ama-
teurs. Maillot jeune.
7. Monte en scène. Faire partie de
l’assistance.
8. Travailler sur un fil. Article de
souk.
9. La fin du jour. C’est-à-dire, autre-
ment. Elle a un grand lit en Sibérie.
10. Passeras en revue.

Horizontalement
1. Handisport. 2. Yser. Truie.
3. Popote. Têt. 4. Ocelots. Ur.
5. Ci. Euskara. 6. Rasseoir.
7. Iles. Néant. 8. Semeï. IE.
9. Ise. Lascar. 10. Relieuse.

Verticalement
1. Hypocrisie. 2. Asociales.
3. Nèpe. Semer. 5. Drôlesse.
5. Toue. Ill. 6. Stetson. Aï.
7. Pr. Skieuse. 8. Out. Ara. Cu.
9. Rieur. Nias. 10. Tétraptère.

JARDINAGE

7TOTOGOAL
2X1 112 1X2 X1X 1 – 1-1
1 gagnant avec 13 points 15814.30
4 gagnants avec 12 points 1976.80
84 gagnants avec 11 points 94.10
659 gagnants avec 10 points 12.00
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 880000 francs.

FESTIVAL

Le Buskers passera à
Berne et à Neuchâtel
Des artistes de rue du monde entier vont
transformer dès jeudi la vieille-ville de Berne
en une gigantesque scène aux tonalités mul-
ticolores. Des boléros emplis de nostalgie aux
énergiques musiques des Balkans en passant
par le jodel et le swing argentin, il y en aura
pour toutes les oreilles.

Chaque été depuis plus de 10 ans, le festival
demusique de rue Buskers anime les rues de la
capitale. L’année passée, entre 60000 et 80000
visiteurs sont venus apprécier lamanifestation.
Cette année, près de 30 groupes viendront co-
lorer de notes poétiques ou vitaminées les soi-
rées bernoises entre le 7 et le 9 août.

Les artistes sont chouchoutés par les or-
ganisateurs, qui assurent transports et loge-
ment.Mais les cachets, à déposer au fond des
chapeaux, sont eux à la charge des specta-
teurs. Ces derniers sont invités à voyager à
travers les musiques et les chorégraphies
d’artistes venus demultiples horizons.

Le groupe polonais Caci Vorba proposera
unemusique balkanique remixée, les Anglais
Carny Villains feront swinguer les specta-
teurs sur des sons ska-folk, cinqmusiciens de
Grenoble les inviteront à guincher (danser)
sur du rock sauvage et du turbo-ska. Dans
une palette plus poétique, les jongleurs japo-
nais Senmaru&Kyouji présenteront leur art.
Neuchâtel reprendra le flambeau les deux se-
maines suivantes. Le Buskers neuchâtelois se
déroulera du 12 au 17 et du 21 au 23 août.ATS
> www.buskersbern.ch

EN BREF

ZERMATT

Vingt et un chefs
cuisinent
Trois journées gourmandes
rehaussées de folklore animeront
Zermatt du 8 au 10 août. La qua-
trième édition du Swiss food festi-
val réunit ce vendredi vingt et un
chefs cuisiniers qui prépareront
pour une centaine de convives des
spécialités gastronomiques. Le
festival fait aussi la part belle aux
produits régionaux qui pourront
être dégustés lors d’unmarché le
samedi et aux décors alpestres en
proposant de prendre le petit
déjeuner du dimanche dans une
cabine de téléphérique. Les festivi-
tés s’achèveront avec le défilé fol-
klorique du dimanche après-midi
lors duquel 1200 participants
venus de toute la Suisse arpente-
ront les rues de Zermatt en cos-
tume traditionnel. PG

> www.swissfoodfestival.ch


