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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 6 mai 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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Amavita Condémine
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 Abbatiale,
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

Gare aux saints de glace à la fraise
Véritables rabat-joie du jardin, ces hurluberlus rappellent aux plus pressés qu’il peut geler
jusqu’àmi-mai. Il s’agit donc de patienter avec les végétaux originaires deMéditerranée.
JEAN-LUC PASQUIER*

Doudou possède une aura rayonnante.
Elle doit ses traits souriants à ses parents,
et son apparence paisible à sa façon de
vivre. Durant ses heures de loisir, elle
pratique le yoga et la méditation. Ainsi,
Doudou s’enrichit d’une belle force vi-
tale que ses amis apprécient en se res-
sourçant auprès d’elle. Pourtant, Dou-
dou n’est pas faite comme les autres
yogis. Doudou clignote la nuit. Bizarre,
car ce n’est pas tout à fait ce que l’on
peut attendre d’une personne saine de
corps et d’esprit. Tout au plus d’une lu-
ciole, mais pas d’une grande dame qui
aspire à la paix intérieure. Doudou
trouve ça plutôt pratique. En effet, pou-
voir compter sur ses yeux lumineux pour
trouver son chemin sans allumer le pla-
fonnier, c’est sympa. Et faire cuire des
œufs dans sesmains, juste en les irra-
diant, c’est cool aussi. En plus, sans
même les teindre, ses cheveux ont pris
une belle couleur cuivrée. Elle se dit que
finalement, l’implantation de cette cen-
trale atomique n’a apporté que du bon…

Couvrez vos plantations
Si vos plantons et vos semis présentent
les mêmes symptômes que Doudou, il se
peut que des gelées tardives soient pas-
sées par là. Et aumilieu du printemps,
ces petits coups de froid sont légion.
Alors quand on entend tout le monde se
tartiner de: «… enmai, fais ce qu’il te
plaît», le jardinier yogi, lui, reste calme.
Même si son for intérieur explose de joie
et que ses habits tombent par terre, il
garde son sang-froid. Il sait évaluer la
météo et ne se précipite pas, il pense:
«Cette douceur… c’est louche.» D’autres
allumés observent avec fierté leur pota-
ger déjà tout semés de carottes, haricots,
radis et déjà tout planté de salades, bet-
teraves, navets. Ou pire de tomates, poi-
vrons, aubergines pour les fadas de la
précocité. Le jardinier yogi, lui, fait la
moue en observant le ciel et secoue la
tête en voyant le jardin des voisins: «Si
Mamert voyait ça!»

Qui sont-ils?
Le jardinier yogi craint Doudou et son
aura irradiante. Il pense qu’elle s’est fait
foudroyer par les saints de glace à de
multiples reprises. En effet, ces derniers
ont une sale réputation chez les horticul-
teurs qui n’ont pas le goût du risque. Au
fait, on ne vous les a pas présentés: au
jardin, Mamert, Pancrace et Servais sont
craints comme la peste. Ces trois saints
se «fêtaient» respectivement les 11, 12 et
13mai afin qu’ils préservent les cultures.
C’était il y a fort longtemps. Car vu le peu

d’efficacité des gugusses, on a fini par les
redouter plutôt que de les fêter. Raison
pour laquelle on a arrêté de leur réserver
une place dans le calendrier. Na, bien
fait.

Que font-ils?
Les adages sont nombreux pour célé-
brer ces affreux: «Saint Pancrace ap-
porte souvent la glace» (vanille-fraise
pour moi!), «Avant saint Servais: point
d’été, après saint Servais, plus de gelée»
(dommage, c’était sympa les œufs de
Pâques en gelée), et puis le fameux:
«Mamert, Pancrace, Servais sont les
trois saints de glace, mais saint Urbain
les tient tous dans sa main.» Ah oui,
pardon, j’oubliais saint Urbain, le super-
héros. Ce crapaud du 25 mai fait trem-
bler les vignerons car il intervient pen-
dant la floraison de la vigne, période
critique durant laquelle le gel peut
anéantir la récolte de l’année.

Légende et réalité
Si les statistiques se veulent rassu-
rantes en termes de gelées durant le
mois de mai, il demeure important de
se rappeler que des périodes froides
peuvent encore intervenir. Et les di-
settes qui s’ensuivirent à l’époque ont
généré des croyances imprégnées d’in-
quiétude. Cependant, même si les lé-
gendes ont de quoi faire sourire, il suf-
fit de devoir gratter les vitres de son
carrosse pour se rappeler que les an-
ciens n’avaient pas tort. D’autant plus
qu’un phénomène astral appelé «lune
rousse» favorise justement une baisse
de température après Pâques, parce
que la terre traverse une zone pleine
de poussière et que l’incidence du so-
leil s’en trouve réduite. Et cette froi-
dure fait roussir les jeunes pousses qui
n’ont pas été préalablement protégées
d’un voile antigel… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Mieux vaut attendre la mi-mai pour installer les plantes gélives au jardin et éviter ainsi
de voir ses géraniums et ses tomates roussir sous les gelées matinales.

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 5 MAI

Horizontalement
1. Juger favorablement.
2. Région de l’atlas. Faire l’âne pour
avoir du son.
3. Moments toujours difficiles. Joli
coup sur le court.
4. Indication originelle. Stades géolo-
giques. Règle professionnelle.
5. Elle sépare la gauche de la droite à
Paris. Nom de rois nordiques.
6. Naturellement beau. Ils se font
entendre quand on coupe le son.
7. Elle fait le tour du stade. Quand la
Castafiore appelle sa camériste.
8. Hors-la-loi. Le marocain.
9. Remettre l’ouvrage sur le métier.
10. Battues à plate couture.

Verticalement
1. Ne fait pas partie du capital.
2. Célébrité de Rouen.
3. Entendu quand on cherche
quelqu’un. Botte originale.
4. Plante courante. Mis pour trois
points.
5. Il a été remplacé par un Espagnol.
Ville de Hongrie.
6. Dialecte gaélique. Beau coco.
7. Possessif. Plus dans la fleur de l’âge.
8. Il pousse près des iris. Quelques
lignes en trois lettres. Terre charen-
taise.
9. Ce qu’il y a de meilleur dans le
cochon.
10. Violon médiéval. Sous-chef de
Gard.

Horizontalement
1. Collerette. 2. Ali. Surgir.
3. Mycoses. Me. 4. Imita. Emoi.
5. Optait. Inn. 6. Nées. OAS.
7. Stresa. 8. Eu. Stem. Un.
9. Unau. Médit. 10. Repasseuse.

Verticalement
1. Camionneur. 2. Olympe. Une.
3. Licites. AP. 4. Otas. Sua.
5. Essai. St. 6. Rue. Totems.
7. Erse. Armée. 8. TG. Mise. Dû.
9. Timon. Suis. 10. Ereintante.

JARDINAGE

TOTOGOAL
112 222 221 11X X – 4-2
1 gagnant avec 11 points 21791.50
31 gagnant avec 10 points 702.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 410000 francs.

EN BREF

SUISSE

Nouvelle guêpe
Des scientifiques suisses ont
découvert une nouvelle espèce de
guêpe dans une zone humide
près de Zurich. Portant le nom de
«poliste suisse», elle a été
confondue durant des décennies
avec une espèce jumelle habitant
le sud de l’Europe. C’est après
l’arrivée de cette dernière en
Suisse, en raison du réchauffe-
ment climatique, que les scienti-
fiques ont constaté l’erreur. ATS

MONDE

Trois milliards
d’internautes
Le nombre d’internautes dans le monde
franchira la barre des trois milliards à la fin
de l’année, a affirmé lundi à Genève l’UIT.
Le taux de pénétration est de 78% dans les
pays développés et de 32% dans les pays en
développement.

En Afrique, 20% de la population, ou peu
s’en faut, sera connectée d’ici à la fin de l’an-
née, contre seulement 10% en 2010. Dans les
Amériques, près de deux personnes sur trois
utiliseront l’internet fin 2014, a précisé
l’Union internationale des télécommunica-
tions (UIT). En Europe, le taux de pénétration
de l’internet atteindra 75% à la fin de l’année,
ce qui en fera le taux le plus élevé au monde.
Un tiers des habitants de la région Asie-Paci-
fique seront en ligne fin 2014.

Le nombre d’abonnements au cellulaire
mobile atteindra presque sept milliards fin
2014, a ajouté l’UIT. Cette augmentation est
principalement due à la croissance dans les
pays en développement. Le marché ap-
proche de la saturation: les taux de crois-
sance du cellulaire mobile atteignent le ni-
veau le plus bas jamais enregistré, soit 2,6% à
l’échelle mondiale.

L’Afrique et l’Asie-Pacifique, où les taux
de pénétration atteindront respectivement
69% et 89% fin 2014, sont les régions où la
croissance du cellulaire mobile est la plus
soutenue et où les taux de pénétration sont
encore les plus faibles. Les taux de pénétra-
tion dans la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI), les Etats arabes, les Amé-
riques et en Europe dépassent désormais
les 100%.

Les chiffres de l’UIT font apparaître en ou-
tre une baisse du taux de pénétration du télé-
phone fixe ces cinq dernières années. Fin
2014, le nombre d’abonnements au télé-
phone fixe sera inférieur de quelque 100 mil-
lions à ce qu’il était en 2009. ATS


