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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 15 juillet 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 de la Tête Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu St-Pierre
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 Broye,
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

On m’appelle Bond, Floribonde
Les rosiers grimpants permettent d’élever en hauteur la beauté
fleurie de votre jardin ou d’habiller un vilain poteau.
JEAN-LUC PASQUIER*

Peu après sa naissance, les parents de
Rose se doutaient bien que leur nouveau-
née avait quelque chose de particulier,
voire de télescopique. Leur petite Rose
grandissait vite, très vite. Afin de limiter
sa croissance démesurée, les parents ont
essayé de coucher la géante dans un car-
ton. Mais rien n’y faisait. Au premier jour
de lamaternelle, la jouvencelle leur arri-
vait sous les aisselles. Puis vint l’école pri-
maire. Pareil, Rosemangeait sur le chef
de ses profs et faisait deux têtes et trois
bras de plus que ses petits camarades.
Au collège, les nainsmesquins la sur-
nommaient «l’Apériscope». Il aura fallu
attendre l’uni pour que Rose puisse enfin
s’épanouir sans railleries subir. En effet,
tous les gars du club de basket la courti-
saient. Et pour cause: elle nemettait pas
de paniers, elle y déposait simplement la
baballe, faisant ainsi enrager tous ses
Pygmées d’adversaires, qui, pour tenter
de la contrer, gesticulaient vainement à
ses pieds. Rose aimait ça…

Comprendre les groupes
Parmi les beaux rosiers, la vigueur des
grimpants n’a pas d’autre pareil. Cette
particularité peut provenir d’unemuta-
tion génétique de la sorte d’origine, on
les appelle alors des «Climbing» (les Bri-
tons vous informent que cet anglicisme
signifie «grimpant», merci à eux). Ou
parfois, ils sont issus d’une sélection
parmi des parents déjà réputés vigou-
reux, ici, on les appelle rosiers grimpants
(bravo). D’autres font partie du groupe
des «Ramblers», ou rosiers lianes en
français. Grâce à l’exploitation de ces
forces de vie, les rosiéristes ont créé, et
continuent de créer, des variétés com-
plètement folles qui poussent jusqu’à
plusieurs mètres en quelques saisons.
Rajoutez à cela que les sélections succes-
sives ont amené ces rosiers à fleurir avec
une puissance démentielle et ce durant
de longues semaines. Pour trouver ce
genre de variété, il n’y a qu’une solution:
vous déplacer régulièrement durant la
saison dans unemême roseraie pour y
voir évoluer votre favorite, ou chez un
pépiniériste qui vous renseignera sur
pièce. Certains cultivent même des ro-
siers d’exposition et pourront fièrement
vous présenter leurs secrètes chéries.

Les meilleures des meilleures
Pour vous épargner ces allées et venues,
voici une sélection d’excellentes variétés
qui ont reçumoult récompenses. Tout
d’abord, commençons par les «Clim-
bing» qui sont des copies conformes de

variétés déjà existantes en buisson, mais
qui ont décidé d’aller voir là-haut si le
ciel est plus bleu. Ainsi, on trouve dans
ce groupe des variétés à grandes fleurs
comme «ClimbingMme A.Meilland»,
jaune et rose ou «Cl. Iceberg» blanc pur,
ou des polyanthas à petites fleurs multi-
ples comme «Cl. The Fairy» rose tendre.
Parmi les rosiers grimpants communs,
voici un choix de très belles variétés:
«Santana» ou «Sympathie» dans les
rouges, «Polka» l’orange, «Goldstern» la
dorée, «Schneewalzer» la blanche-neige
immaculée et finalement «Lawinia» et
«NewDawn» chez les roses Bond-Bond.

Vifs et sauvages
Le groupe des «ramblers», véritables
sprinteurs parmi les grimpants, englo-
bent des rosiers qui grâce à leurs lianes
se faufilent dans les vieux arbres. Ces ro-
siers particuliers supportent aisément le
partage dumême support avec des clé-
matites, prolongeant ainsi l’effet fleuri

des deux plantes. Ce groupe renferme
souvent des variétés à floraison abon-
dante, mais unique, c’est-à-dire non re-
montante. Par contre, la vigueur de leurs
tiges permet d’habiller rapidement un
vilain échalas, un horrible treillis ou une
belle palissade (y en a pas que pour les
moches). Investissement à la plantation
Les rosiers se choisissent maintenant
dans les jardins d’exposition ou chez les
rosiéristes qui ouvrent leurs champs au
public. Réservez vos favorites pour l’au-
tomne, l’époque idéale de plantation.
Ici, il est important de vous imaginer le
volume de végétation que les racines
doivent nourrir. Alors inutile de prépa-
rer un petit trou et de penser que vous
avez bien travaillé. Non, vos rosiers
grimpants devront disposer d’un grand
volume de terre fertile, riche en argile et
en humus. Faites chauffer les outils,
l’automne arrive… I

*Horticulteur, maîtrise fédérale

Ce généreux rosier «Kew Rambler» crée un lien de fleurs entre le ciel et la terre.
Il suffit de lui donner suffisamment à manger. 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 14 JUILLET

Horizontalement
1. Sur la route ou sur la piste.
2. Il ne fera rien comme tout le
monde.
3. Mot latin pour une note. Demeu-
rées.
4. Toutes en tours. Coule en Périgord.
5. On l’adorait dans l’ancienne Egypte.
Axe horizontal. Est londonien.
6. Obtenir un vif succès.
7. Source non localisée. Céder sous la
pression.
8. Consomma. Manifesta sa mauvaise
humeur.
9. Sur-Belon dans le Finistère. Indica-
teur de lieu.
10. Proches de la famille.

Verticalement
1. Ni bien, ni mal.
2. Travailleurs indépendants.
3. Gai participe. Fauche en toute sai-
son. Artiste français aux multiples
facettes.
4. De la campagne. Terme de média.
5. Itinéraires parsemés d’obstacles.
Donner une couleur naturelle.
6. Accumulés par les aînés. Prend à
bras le corps.
7. Réservé aux gens du pays.
8. Pâques et Pentecôte. Forme d’être.
9. Choisir parmi les appelés. Devant le
bonhomme désigné.
10. Elles sont blanches dans une
chanson réaliste. Rayons d’une roue
en bois.

Horizontalement
1. Défaitiste. 2. Irritation.
3. Loire. Atre. 4. Etc. Malade.
5. TI. Cira. 6. Tsarine. N.B.
7. Ampère. Ite. 8. Nérée. Taël.
9. Ennuis. 10. Ers. Etrier.

Verticalement
1. Dilettante. 2. Erotisme.
3. Fric. Après. 4. Air. Green.
5. Item. Irène. 6. Ta. Acné. Ut.
7. Italie. Tir. 8. Sitar. Iasi.
9. Tordante. 10. Enée. Bêler.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X2X 111 X1X X1X X – 4-1
3 gagnantS avec 12 points 3726.20
42 gagnants avec 11 points 266.20
324 gagnants avec 10 points 34.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 760000 francs.

MARCHÉ DU LOGEMENT

Une légère
détente
La hausse des prix s’est ralentie sur le mar-
ché du logement en Suisse l’an dernier. Les
prix ont diminué pour la première fois depuis
des années dans la région lémanique. En
moyenne, les loyers et les prix pour les loge-
ments et les maisons individuelles nouvelle-
ment proposés ont progressé de 1% en
Suisse, soit nettement moins qu’en 2012
(3,7%), selon une étude de l’Office fédéral du
logement (OFL) publiée récemment. L’évolu-
tion est toutefois contrastée selon les régions
et les segments. Les «points chauds» que sont
l’Arc lémanique et la région de Zurich ont en-
registré une détente dans le segment supé-
rieur. La demande reste cependant supé-
rieure à l’offre dans les segments moyen et
inférieur.

Dans la région lémanique, l’activité de
construction intense est parvenue à amortir la
hausse de la population étrangère, contribuant
à désamorcer la situation. Reste que lemarché
du logement locatif souffre toujours d’une pé-
nurie aiguë dans l’aire de Genève, phénomène
qui déborde sur les zones alentour.

Le marché s’est contracté dans l’espace
Mittelland et le nord-ouest de la Suisse. Car
de nombreuses personnes en quête de loge-
ment se sont tournées vers ces régions, relève
l’étude. La situation s’avère équilibrée en
Suisse orientale et au Tessin.

L’étude, qui vise à mesurer l’impact de la
libre circulation sur le marché du logement,
est réalisée chaque année par la Haute Ecole
zurichoise en sciences appliquées (Zhaw) en
collaboration avec la société Meta-Sys sur
mandat de l’OFL. ATS

EN BREF

CHASSERAL

Bientôt le premier
Natura Trail suisse
Traverser le Parc naturel du Chas-
seral de long en large, en deux
journées. C’est la proposition du
premier Natura Trail de Suisse,
conçu par la Fédération suisse des
amis de la nature (FSAN), en colla-
boration avec le Réseau des parcs
suisses. Le premier itinéraire com-
mence à Lamboing et conduit sur
le chemin des sculptures via Mont-
Sujet aux Prés-d’Orvin (8,3km). La
deuxièmemène des Prés-d’Orvin
au sommet du Chasseral par la
crête. Un guide de poche sera dis-
ponible prochainement, annonce
la FSAN.CDB
> wwwnaturfreunde.ch


