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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 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 Frey
026 652 23 12
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 Avenchoise La Mandragore,
Avenches, 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

Pénélope rêve de jungle
Les plantes vertes agrémentent et dépolluent les bureaux, mais
comment gérer leur entretien et leur croissance pour éviter le pire?
JEAN-LUC PASQUIER*

Miss Moneypenny et Pénélope sont en
train de se disputer un bout de gras. Ces
deux-là se chamaillent sans cesse, mais
de façon discrète, perfide. Les bureaux
feutrés des services secrets britan-
niques ne sauraient tolérer d’autre com-
portement. Alors, les pugilats se dérou-
lent dans une apparente courtoisie.
Dissimulées derrière une belle élé-
gance, elles sont tout sourire en façade
maquillée, mais machiavéliques dans
leurs regards assassins. Par contre au-
jourd’hui, ces charmantes crapules sont
en train de démonter le bureau. Hilares,
James et «Q» assistent à la scène. Elles
se livrent une véritable bataille de noms
d’oiseaux et la tension est palpable.
Elles en viennent soudain aux mains.
Comme deux chiens fous, ces hysté-
riques virevoltent en vociférant leur fiel
dans une tornade de papiers. Tout à
coup, Bill, l’agent de sécurité, surgit sur
le ring et rugit de sa puissante voix
grave: «Stop ladies!» Large comme une
armoire normande et aussi aimable
qu’une porte de grange, «Gros Bill» s’in-
terpose en une fraction de seconde.
«What’s goin’on?» demande-t-il aux de-
moiselles haletantes et hagardes. Fu-
rieuses, elles s’invectivent en cœur:
«T’as arrosé les plantes et c’était mon
tour!» Consterné, Gros Bill s’en va en
soupirant…

Problème d’arrosage
Déjà qu’elles se battent pour servir le
café à leur James favori, voilà que les col-
laboratrices du bureau semettent à user
de leur charme avec les plantes. Alors si
James souffre parfois d’insomnies caféi-
nomaniaques, la majorité des belles
plantes, elles, se noient, pourrissent et
meurent en cas d’excès d’eau. Vous en
conviendrez, c’est moins glamour. Dès
lors, comment gérer l’arrosage et la géné-
rosité débordante de Pénélope? En pre-
mier lieu, il s’agit de définir qui est offi-
ciellement en charge de l’irrigation. Une
fois que cette personne a été désignée, il
convient de lui trouver une personne
suppléante (en cas de rhume ou de va-
cances à Ibiza). La deuxième étape
consiste à transmettre les principes sui-
vants: un bisou par jour, un arrosage par
semaine, un contrôle sanitaire parmois
et une taille par année.

Compétences centrales
Le bisou par jour permet de prendre des
nouvelles des chéries et de s’enquérir de
leur état dumoment. Ainsi, lemoindre

problème sera vite repéré et la poussière
aussitôt essuyée. Le substrat doit être sur-
veillé chaque vendredi: pour ce faire, on
peut ressentir l’humidité résiduelle en ap-
puyant avec l’index sur le terreau. S’il est
frais et légèrement humide, il vautmieux
attendre quelques jours. Par contre, s’il est
sec en surface et se décolle un peu du pot,
il est temps d’arroser avec de l’eau tiède en
veillant à vider la soucoupe en cas de
fuite. Lorsque leur dimension le permet,
immerger les pots dans l’eau, c’est lameil-
leure façon d’arroser. Demanière géné-
rale, il convient d’ajouter de l’engrais pour
plantes vertes à chaque arrosage entre
mai et septembre et suspendre cet apport
d’octobre àmars.

De l’hydro pour les bureaux
Passons du côté de l’hydroculture: là, il
faut mettre ses lunettes pour déterminer
la position de l’indicateur du système. Si
l’indicateur rouge est en dessous du trait
dumilieu (niveau optimal), arroser len-
tement jusqu’à ce que l’indicateur at-

teigne ce niveaumédian. En cas de va-
cances à Ibiza, monter jusqu’au trait su-
périeur, mais ce niveaumaximumne
doit pas être atteint chaque semaine!

Contrôle sanitaire et taille
Chaque fin demois, il vaut la peine d’ef-
fectuer un petit examen de routine en
observant méticuleusement les feuilles
ainsi que leur revers, sans oublier le
tronc et les moucherons qui pourraient
voler à la surface du substrat. En cas de
maladie ou d’attaque, optez pour un trai-
tement bio. Finalement, sachez que de
nombreuses plantes sont adaptées aux
bureaux, en particulier celles qui for-
ment un tronc (ficus, gommier, dragon-
nier, yucca, etc.) car elles disposent de
réserves dans ce dernier, leur permettant
ainsi de survivre en cas d’arrosage irré-
gulier. Par contre, leur développement
peut être régulé par une légère taille
chaque printemps. Et là, demandez à
James, il dispose demains expertes… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

En cas de problème d’arrosage, cette langue de belle-mère peut vite délier des langues
de vipère, alors autant se concerter pour éviter la guerre. ©GMH/GSV

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

www.loro.ch
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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 SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Horizontalement
1. Verbe irrégulier.
2. Pot entre potes. Alternative à la
bière.
3. Ile indonésienne. Le scandium.
4. Nageuse bien en chair. Difficile à
boire.
5. Réseau express régional. Perchoir à
coq.
6. Un tantinet grivoises. Tête de série.
7. Savoir conjugué. Site recherché
pour le grand air.
8. Cours de Sibérie. Sans le moindre
liquide. De la famille des paresseux.
9. C’est du chinois. Un père Auguste
et un fils illustre.
10. Débarrassée des moutons.

Verticalement
1. Souvent présent lorsqu’il y a des
éclairs
. 2. Certifiés exacts. Petit bruit.
3. Fantômes de la mythologie
romaine. Drame à Hiroshima.
4. Prendrai la route. Forme auxiliaire.
5. Mesures pour du beurre. Son curé
est connu.
6. Etendue caillouteuse. Maintenant,
comme autrefois.
7. Fit un malheur. Mère de famille
nombreuse.
8. L’iridium. Prend des risques. Terme
d’argot.
9. Permettent de saisir bien des
choses. Elle bat de l’aile en mer.
10. Dame de bureau ou bureau de
dame.

Horizontalement
1. Castration. 2. Altier. Mie.
3. Née. Nippe. 4. Dare-dare.
5. Isère. Erin. 6. Semas. Lé.
7. As. Sélènes. 8. Top. Nana.
9. Elasticité. 10. Séré. Nénés.

Verticalement
1. Candidates. 2. Aléas. Sole.
3. Stères. Par. 4. Ti. Eres. Se.
5. Rendement. 6. Aria. Alain.
7. Présence. 8. Imper. Nain.
9. Oie. Ile. Te. 10. Né. Anesses.

JARDINAGE

TOTOGOAL

221 111 212 12X 1 – 4-1
14 gagnant avec 12 points 607.50
146 gagnants avec 11 points 58.30
1021 gagnants avec 10 points 8.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 60000 francs.

EN BREF

NATURE

La mulette perlière,
fascinant animal
Voilà une histoire fascinante que
raconte la revue animalière fran-
çaise «La Hulotte». Dans son No

101, elle s’intéresse à la mulette
perlière, cette espèce de moule
quasiment disparue des rivières
d’eau douce, à cause de la folie
des hommes (massacrée pour
ses perles, et en passe de dispa-
raître aujourd’hui à cause de la
pollution). On y découvre, dans
un style ludique, vulgarisé, sa
résistance à l’eau glacée, aux
crues, son épatant système de fil-
trage de l’eau, ainsi que sa
manière très ingénieuse de se
reproduire: les bébés de la
mulette perlière ont absolument
besoin de se fixer sur les branchies
des truites, population de pois-
sons elle aussi en diminution. EH

SOIRS DE FÊTES

Nez Rouge cherche
bénévoles
Pour la 25e année, Nez Rouge joue
les anges gardiens lors des fêtes
de fin d’année.Avec le précieux
concours de bénévoles recher-
chés par ses 23 sections locales,
elle s’apprête à dépasser le nom-
bre de 300000 personnes rac-
compagnées. «On peut faire la
fête,mais rentrer avec sa tête»,
parodie la fondation qui ramène à
bon port, avec leur voiture, ceux
qui le souhaitent après une soirée
un peu arrosée.CDB
> S’inscrire comme bénévole: 0800
802208 ou Fribourg: 026 475 10 80 et
Broye-Lac: 026 660 38 74 ou
079 816 57 25.

PAPIER GLACÉ

La revue «Animan»
fait peau neuve
Le bimestriel «Animan» a toiletté
sa maquette «pour s’ouvrir aux at-
tentes des nouvelles générations»
écrit son rédacteur en chef Thierry
Peitrequin. Outre ses cinq repor-
tages habituels et son portfolio,
elle propose désormais des pages
Préservation, Voyages, Agenda et
Tendances, dans lesquelles elle dit
vouloir présenter «un nouvel éclai-
rage sur l’actualité». A découvrir
dans le numéro 185 (décembre-
janvier), dans une mise en page
soignée et esthétique.CDB
> www.animan.com


