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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 9 septembre 2014
Pharmacie Thiémard
Boulevard de Pérolles 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 Tête Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Capitole Serpent
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

Les salades adorent se faire tondre
Semer et récolter sa propre salade durant des semaines est un vrai
bonheur. Et c’est possible presque toute l’année, vous allez déguster…
JEAN-LUC PASQUIER*

SurMars, les moutons sont verts. Parmi
les troupeaux chargés de peler la planète
rouge se trouve unmouton artiste. Un
peu rastaquouère et très doué, Antoine
adore dessiner. Ses talents sont reconnus
au-delà de son atelier. Un jour, une jeune
brebis nommée Salakis décide de l’ap-
procher. La groupie s’arrête devant la
porte, inspire profondément pour se
donner du courage, puis fait tinter la clo-
chette. «Bêêêh!» dit le mouton bohème
(Entrez!). Fébrile, la fan à sabots entre
dans l’antre de l’artiste reclus. «Bêêêh!»
lui dit-elle timide (Bonjour!). Interloqué
par la venue impromptue de cette jeu-
nette, le mouton bouffon lui demande:
«Queme veux-tu, belle demoiselle?»
Complètement désorientée devant le
bêêêlâtre, la groupie ne trouve rien de
plusmalin à lui demander qu’un ridicule
«S’il te plêêê, dessine-moi un garçon.»
Sidéré, l’ovidé s’esclaffe. Bon prince, il lui
griffonne un bouboule blondinet et lui
dédicace l’œuvre: «Pour Salakis, signé
Synthex.» Salakis ne l’a pas quitté des
yeux et, sansmême regarder le dessin
qu’il lui tend, elle lui déclare sa flamme:
«Fais-moi un agneau!»

Salades aériennes
Tout comme les moutonsmartiens et le
gazon, les salades adorent se faire ton-
dre. Et nous, on adoremanger le produit
de cette tonte. Enfin, celui des salades.
Pour le gazon, c’est vous qui voyez. Reve-
nons à nosmoutons, certaines salades,
donc, adorent se faire faucher. Cette par-
ticularité permet de récolter plusieurs
fois de délicieuses feuilles sur le rebord
d’une fenêtre ou sur un balcon. En effet,
ce type de salades supporte une culture
en jardinière et vous pouvez vous trans-
former enmaraîcher des airs. Prenez
garde toutefois à instruire votre compa-
gnon afin qu’il ne broute pas vos géra-
niums au lieu des nobles frondaisons.
On ne sait jamais.

Comment tu t’appelles?
Alors d’où nous viennent ces salades si
particulières? DeMars? Pas sûr. Non, les
salades à tondre ne sont rien d’autre que
des sélections de laitues ou de chicorées
qui supportent deux à trois fauches du-
rant leur vie. Les lolos et les feuilles de
chêne agrémentent souvent ces mé-
langes afin de leur donner des couleurs.
Pour profiter de cesmoignonnes, par-
don, de cesmignonnes à qui l’on coupe
la tête pour s’enfiler des fibres, il suffit de
semer des graines adaptées. La période
de semis va demars à septembre. Afin de

vous garantir une abondance sans faille
durant toute la saison, la règle veut que
l’on sème trois séries en l’espace de six
semaines. De cette manière chaque ligne
fraîchement coupée aura du temps pour
se refaire une toison pendant que vous
tondez les autres. Pour profiter toute
l’année des bienfaits de la chlorophylle,
sachez que vous pouvez également se-
mer des épinards d’hiver en août-sep-
tembre pour les récolter durant la froide
saison. Même topo pour la doucette (ou
mâche syn.) qui vous donnera à brouter
d’octobre àmars. Lesmalins sèment une
série en pleine terre et l’autre sous un
minitunnel afin de pouvoir s’en délecter,
même si le sol est gelé et couvert de
neige.

Technique
Les salades à tondre n’aiment pas trop le
soleil brûlant ni les limaces gourmandes.
Dès lors, choisissez un sol bien drainant

dans un endroit au climat agréable.
Contre les limaçons, vous connaissez la
chanson: soit vous acceptez de partager,
soit en bière vous les mettez. Puis, dépo-
sez une graine tous les 2-3 cm sur des
lignes espacées de 25 cm. Si vous êtes
nul enmaths, achetez des bandes de
graines en papier que vous déposerez au
fond du sillon, si si, ça existe! Si vous
choisissez l’option «balcon», semez une
ligne dans une jardinière en plastique ou
en céramique émaillée afin de conserver
une humidité régulière (la terre cuite a
tendance à dessécher les racines entre
deux arrosages). Au jardin comme au
balcon, attendez que les feuilles attei-
gnent environ 15-20 cm avant d’effectuer
la première récolte. Celle-ci consiste à
couper les bébés feuilles à 1 cm du sol
afin de favoriser l’émergence de nou-
velles pousses sur les moignons restants.
Y a plus qu’àmanger… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Ces jolies salades multicolores sont tendres comme des nourrissons et se tondent
avant qu’elles n’entrent dans l’âge blette. 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 8 SEPTEMBRE

Horizontalement
1. Un passage que l’on emprunte dis-
crètement.
2. Nous touche de près. Marche à la
carotte.
3. Réfléchissant intensément. Sur Tille,
en Bourgogne.
4. Faucons autrefois dressés pour la
chasse.
5. Natives du bélier. Passé gai.
6. Et de trois! Est au bord de la dépres-
sion.
7. Architecte espagnol. Animal coloré.
8. Ce n’est donc pas ton frère. Gens du
Nord.
9. Petite ville de la Corrèze. Entre deux.
10. Qui ont du temps devant elles.

Verticalement
1. Grossier personnage.
2. Des tas d’Etats. On l’a sur le bout de
la langue.
3. Bon pour le service.
4. Simples à utiliser pour se faire du
bien. L’erbium.
5. Sortir de quelque part. Coule dans
une belle vallée.
6. Elles ont une action sur les mors.
Bretonne rencontrée en sabots.
7. Entrée à Tramelan. Des plus doulou-
reux.
8. Eau des Flandres. Allai dans tous les
sens.
9. Eclaire en mettant au courant. Sou-
vent arraché, à peine planté.
10. Flic, flaque, loch. Formalités
d’adoption.

Horizontalement
1. Méridional. 2. Epucera. Ah.
3. Ratas. Sera. 4. Cri. Ibis.
5. Eplorés. As. 6. Nier. CIA.
7. Al. Vaines. 8. Iliennes.
9. Reste. Vase. 10. Ere. Stérer.

Verticalement
1. Mercenaire. 2. Eparpiller.
3. Rutile. Ise. 4. Ica. Orvet.
5. Désir. Anes. 6. IR. Bénin.
7. Oasis. Névé. 8. Es. César.
9. Aar. Ais. Se. 10. Lhassa. Mer.

JARDINAGE

TOTOGOAL

212 221 21X 121 X – 0-1
5 gagnants avec 12 points 1441.70
44 gagnants avec 11 points 163.80
304 gagnants avec 10 points 23.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 80000 francs.

LISTE NOIRE

De plus en plus
d’espèces invasives
CLAUDINE DUBOIS

La liste noire des plantes néophytes envahis-
santes s’allonge. Elle compte maintenant
41 espèces, contre 24 auparavant, commu-
nique Info Flora, le centre national de don-
nées et d’informations sur la flore de Suisse.
La liste mentionne notamment la vergerette
annuelle, une plante à fleurs qui fait penser à
la camomille (1e photo ci-dessous. INFO FLORA).
Elle se propagemassivement dans les prairies,
réduisant la valeur nutritive des prés et la bio-
diversité. «Il y a encore dix ans, le risque de
propagationde cette espèce était encore consi-
déré commediscutable», souligne Info Flora.

Avec la mobilité croissante des per-
sonnes et desmarchandises, les graines pro-
blématiques se propagent rapidement. Info
Flora a introduit dans la liste des espèces
dont la présence en Suisse n’est pas avérée,
mais qui causent déjà de grands dommages
dans les pays voisins. Christophe Bornand,
du bureau de Berne d’Info Flora, cite plu-
sieurs espèces aquatiques, dont la jussie
rampante (2e photo ci-dessous. INFO FLORA).
«La plupart de ces plantes sont amenées par
des horticulteurs ou des aquariophiles et il
faut tout faire pour éviter leur propagation»,
souligne le botaniste.

La lutte contre les espèces invasives est
rendue plus difficile par le fait que nombre
d’entre elles sont toujours proposées à la
vente dans les magasins de jardinage,
comme le buddleia et le laurier-cerise. Info
Flora demande depuis des années que l’as-
sortiment des garden centres soit modifié et
que les plantes envahissantes soit au mini-
mum clairement indiquées comme telles.
«Cela permettrait d’éviter que les efforts enga-
gés dans la lutte contre les plantes probléma-
tiques soient contrecarrés par les plantations
imprudentes de ces espèces. Le laurier-cerise
cause de gros pro-
blèmes auTessin par
exemple. La renouée
du Japon, elle, n’est
plus vendue en jar-
dinerie, mais elle se
multiplie lors de dé-
placements de terre
oùses rhizomes (ra-
cines) sont enfuis.
Et un petit fragment
peut reconstituer
un massif même
après des années de
latence.

Pour aider à re-
pérer les espèces
envahissantes, Info
Flora propose sur
son site internet un
carnet d’observa-
tion accessible à
tout un chacun via
le site internet ou au
031 631 49 28. CDB
> www.interflora.ch


