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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
MARLY: Mardi 11 mars 2014
Pharmacie Amavita Grand-Pré
imp. Nouveau-Marché 1
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
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 du Camus
Estavayer-le-Lac, 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

Taïaut! Il est temps de tailler court
Cet air de printemps invite à jardiner fougueusement. Avant
de partir la tête dans le guidon, faisons le tour des travaux de saison.
JEAN-LUC PASQUIER*

Nom de bleu! On aurait dit des génisses
surexcitées ruant hors de l’étable après
l’hiver, ou des lévriers bondissant hors
de leur box de départ, babines retrous-
sées et langue dehors, ou de frétillantes
truites jaillissant hors d’une eau
bouillonnante de vie… Bref, vous n’en
auriez pas cru vos yeux. Une énergie
folle! Toute la puissance de l’arc tendu à
l’extrême par un athlète à la muscula-
ture saillante, focalisé sur sa cible, im-
patient. Comme des flèches, tous en-
semble, ils se sont concertés pour surgir
simultanément hors de leur tanière.
Taïaut! Hardi, les gars! A l’assaut des
plaines verdoyantes, les vaillants jardi-
niers piaffaient d’impatience. Ces der-
niers jours, ils étaient tous dehors à
grattouiller frénétiquement la terre, à
couper tout ce qui dépasse, j’en ai
même vu tondre… Hébétés par cette
météo magnifique, ils se sont agités
comme des artistes contemporains, des
fous joyeux, sans objectifs. Et soudain la
question existentielle: mais au fait, on
fait quoi maintenant?

Fleurissez gaiement!
Les jours sont doux, la terre est humide
et les nuits sont fraîches sans être gla-
ciales: ce sont les conditions idéales
pour planter et empoter. Fleurs de prin-
temps, arbres fruitiers et arbustes d’orne-
ments, rosiers et plantes vivaces, tout est
bon àmettre en terre. Seules les fri-
leuses, les méditerranéennes et les
bulbes à floraison estivale attendront en-
core un peu. Profitez aussi de ces condi-
tions idéales pour vider la partie bien dé-
composée de votre compost. Epandez
cet or noir à raison d’une couche d’un à
deux centimètres sur toutes les parties
cultivées du jardin. Et bonne nouvelle
pour les flemmes: la tonte et la scarifica-
tion du gazon, c’est pour plus tard.

Jardin
Les énervés du sécateur ne se sont pas
gênés de gesticuler avec leur coupe-
coupe. Ils ont bien fait, car c’est le mo-
ment de tailler les fruitiers, de rabattre
les cannes des framboisiers ayant fructi-
fié l’année passée et de couper à
quelques centimètres du sol les parties
sèches des graminées d’ornement. Vous
pouvez également tailler court les vi-
vaces tout en secouant les inflorescences
des plantes que vous souhaitez voir se
ressemer. Attendez la fin dumois pour
tailler à deux-trois yeux les hortensias à
panicules, les buddleias et les rosiers; car
ces grandsmalins crânent en jouant les

précoces, mais leurs tiges moelleuses re-
doutent les gelées tardives.

De l’air!
Aérez les plantes en hivernage en ou-
vrant leurs jolies robes de feutre ou en
soulevant le plastique des tunnels de
culture. N’oubliez pas de refermer ces
douces couvertures le soir, sinon les noc-
turnes gla-gla risquent de sonner le glas.
Pareil pour les jardins d’hiver et les coins
de garage ressemblant à une jungle de-
puis l’automne: nettoyez les plantes,
faites de l’ordre et contrôlez que la pro-
miscuité n’a pas engendré d’épidémies
parasitaires ou demaladies honteuses.
Le cas échéant, traitez le mal avec des
produits naturels. Ça lui fera du bien.

Des semis mais pas trop
Vous pouvez déjà semer certains lé-
gumes directement en terre tels que les
laitues, panais, fèves et petits pois. Ne
faites que de petites séries précoces,
ainsi vous n’aurez pas risqué grand-
chose et vos premières récoltes en sur-
prendront bientôt plus d’un. Si vous vou-

lez éviter le bide en cas de gel, couvrez
vos semis d’un voile de forçage. Par
contre, patientez encore pour les planta-
tions de pommes de terre hâtives car il
ne faut pas oublier que ces patates né-
cessitent de la chaleur pour prospérer.
Même chose pour les tomates, auber-
gines, et autres poivrons qui attendront
encore avant d’être semés à l’intérieur
dès avril, bien au chaud.

Au balcon et à l’intérieur
Pour celles et ceux qui n’osent sortir que
lorsque la piscine est ouverte, ils peuvent
déjà occuper leurs petits doigts en rem-
potant leurs plantes d’intérieur. Rappe-
lez-vous à ce sujet le principe selon le-
quel on rempote dans un pot d’une taille
supérieure au précédent. En effet, rien
ne sert de plonger un bonsaï dans une
bassine, il se sentirait vite seul et désem-
paré. Le pauvre. Au balcon, même chose
qu’au jardin: plantez vos balconnières de
fleurs euphoriques et de plantes exubé-
rantes. Vive le printemps, youpi! I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Plantez une monstre quantité de fleurs pour profiter à fond de ce superbe début
de printemps. Mais mollo quand même avec l’art contemporain… JEAN-LUC PASQUIER

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 LUNDI 10 MARS

Horizontalement
1. Assurer la protection de la plante.
2. Elémentaire en informatique. L’un
donne de la voix, l’autre crache.
3. Points de repère. Comme des vers.
4. Mal entendu ou mal appris.
5. Jugement de valeur. Elimination de
sportif.
6. Réduire en menus morceaux.
7. Poil au-dessus des yeux. Plus à appren-
dre.
8. Messieurs de la Cour. Un habitué du
podium.
9. Plus à sa place. Beauté vache. Couche
dans un tonneau.
10. Se déroulent pendant les fêtes.

Verticalement
1. A l’origine de bien des problèmes sco-
laires. Marteau et enclume.
2. Votre situation financière l’intéresse.
3. Assembler en couches superposées.
4. Est sage femme.
5. Se suivent sans toujours se ressembler.
Se place près du cochonnet.
6. Ville française connue par sa citadelle.
7. Le tunisien. Sont sans son.
8. Bande de cuir étroite. Distance loin-
taine.
9. Ambitionne de dépasser son maître.
Grincheux ou Timide.
10. Effleuré seulement. Elles fréquentent
surtout les artistes.

Horizontalement
1. Assassiner. 2. Sources. Un.
3. Pitreries. 4. In. Inédite.
5. Bée. Oral. 6. Aber. Grèce.
7. Tolérée. Hg. 8. Iriser. Pei.
9. One. Gers. 10. Nerf. Rails.

Verticalement
1. Aspiration. 2. Soin. Borne.
3. Sut. Bélier. 4. Arriérés.
5. Scène. Reg. 6. Séré. Gérer.
7. Isidore. RA. 8. Eire. Psi.
9. Eustache. 10. RN. Elégies.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X12 212 1X2 222 1 – 1-0
14 gagnant avec 12 points 796.90
228 gagnants avec 11 points 48.90
1812 gagnants avec 10 points 6.20
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 120000 francs.

PRO SPECIE RARA

Tomates anciennes
CLAUDINE DUBOIS

Cœur de bœuf, fruit d’allégresse, pêche
jaune, rose de Berne, blanche neige… ces va-
riétés de tomates anciennes, ainsi qu’une
bonne douzaine d’autres, sont au cœur de
l’action de printemps de la Fondation Pro-
SpecieRara. Cette dernière a développé, en
collaboration avec les Services Agenda 21 des
villes de Genève et de Lausanne et avec le
soutien d’autres municipalités romandes un
projet intitulé «Tomates-Urbaines».

Lancée récemment, cette campagne a
pour objectif de sensibiliser les gens à la di-
versité de variétés anciennes de plantes. Et
permettre à tout un chacun de cultiver, dans
son jardin mais aussi sur sa terrasse ou son
balcon, des tomates dont il pourra à son tour
récolter la graine, et participer ainsi à un
mouvement de réappropriation des se-
mences et de pérennisation d’anciennes va-
riétés, plus rustiques et plus goûteuses, mais
souvent moins généreuses en rendement.

L’accès aux semences, en effet, est de plus
en plus limité et la base de notre alimenta-
tion est entre lesmains de quelquesmultina-
tionales semencières, explique la Fondation
ProSpecieRara dans un communiqué. La
fondation préserve également de l’extinction
des arbres fruitiers (1800 espèces), des
plantes de jardin (1200), des baies, des
plantes d’ornement ainsi que des animaux
de rente.

Depuis le 3 mars et jusqu’au 6 avril, toute
personne qui s’enregistre sur le site www.to-
matesurbaines.ch peut choisir sa variété pré-
férée de tomate, parmi les 20 variétés présen-
tées, et commander gratuitement un sachet
de semences (jusqu’à épuisement des stocks
disponibles). I
> www.tomatesurbaines.ch

EN BREF

EXPOSITION

Le rituel quotidien
Les rituels nous aident à célébrer
et dire adieu. Ils sont aussi pré-
cieux dans la vie professionnelle.
LeMusée de la communication, à
Berne, présente «Rituels. Un guide
de vie», jusqu’au20 juillet 2014.CDB
> www.mfk.ch


