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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 17 juin 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 Dubas Centre
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

C’est qui ce bambou-là?
Plantés sans précaution, certains bambous peuvent se transformer en
cauchemar végétal. Malgré leurs indéniables qualités ornementales.
JEAN-LUC PASQUIER*

Il y a quelques jours, j’ai été ravi d’ac-
cueillir mon nouveau voisin. En fait, je
devrais dire: «mes» nouveaux voisins.
L’histoire débute dans la cage d’escalier
où jeme suis retrouvé face à un gros car-
ton avec des jambes, qui se hissait péni-
blement vers les cimes. Arrivé àma hau-
teur, le carton à pattes me salue
jovialement et m’annonce à bout de
souffle qu’il est le «nouveau du sep-
tième». Même palier! «Besoin d’aide?»
lui répondis-je. Bob (il s’appelle Bob)
m’envoya: «C’est tout bon, il y a plein de
copains qui arrivent.» J’aurais dû sentir
que ce visage pâle et sa bande de Sioux
étaient invasifs. Convié à l’apéro, je me
suis retrouvé avec vingt sherpas dans le
minuscule studio de Bob bourré de car-
tons. Embrumé par leur calumet de la
paix, je suis rentréme coucher. Au réveil,
une agréable odeur de café envahissait
mon logis. Durant la nuit, quelques In-
diens à l’esprit très scout avaient pris
l’initiative d’en faire couler non sans
avoir préalablement envahi mon salon.
Plus loin, d’autres coolies étaient enrou-
lés dansmes tapis faisant exceptionnel-
lement office de sac de couchage. Je n’en
ai pas crumes yeux. Et je ne vous ra-
conte pas la suite…

Résistance extrême
Bob le bambou est du genre parfait. On
ne peut rien lui reprocher: toujours sou-
riant, bourré d’énergie et jamais malade,
Bob est une pile électrique qui ne cesse
d’étendre son territoire. Sauf si ma porte
est verrouillée. D’unemanière générale,
le bambou a tout pour plaire car il s’ins-
talle dans presque n’importe quel sol.
S’il a suffisamment à boire et àmanger, il
vous survivra. De plus, la grande famille
de Bob le bambou compte plus demille
espèces et est présente sur tous les conti-
nents sauf en Europe et en Antarctique.
On peut même comparer les bambous
aux requins, crocodiles ou autres fou-
gères. Car ces plantes, tout comme ces
animaux, n’ont que très peu évolué de-
puis la nuit des temps. Preuve que la
création les a dotés de tous les superpou-
voirs nécessaires à leur pérennité. Les
chaumes de certaines espèces comme
les «Phyllostachys» ont des propriétés
physiques proches de celles du béton
armé et permettent des constructions
souples et extrêmement résistantes. Juste
pour rire: essayez de péter une baguette
de bambou de la taille d’un doigt… Arrê-
tez, vous êtes tout rouge.

Pachy- ou leptomorphes?
Cette question existentielle peut paraître
saugrenue, mais elle est essentielle pour
comprendre le danger lié à l’expansion du
bambou. Les gens normaux sont pachy-
morphes et Bob est leptomorphe. En
clair, les bambous pachymorphes possè-
dent des rhizomes (tiges souterraines)
courts et épais. Ainsi, l’expansion de la
plante ne se fait que très progressivement.
Les «Fargesias» sont les plus connus des
bambous pachymorphes et ne représen-
tent aucun danger d’invasion dans le voi-
sinage puisqu’ils poussent en touffes
denses. Par contre, les bambous lepto-
morphes comme les «Phyllostachys», les
«Sasa» et les «Pseudosasa» peuvent se
montrer très envahissants. Leurs rhi-
zomes traçants se faufilent sournoise-
ment sous la terre et rejaillissent quelques
mètres plus loin.

Problèmes et solutions
Les bambous leptomorphes sont su-
perbes et la puissance herculéenne de
leur végétation est fascinante. Mais ils
représentent un véritable danger si des
mesures ne sont pas prises avant leur
mise en terre. Il est essentiel de juguler
leur redoutable propriété d’expansion
en cernant les plantes par la pose
d’une barrière anti-rhizomes d’une
profondeur d’au moins 70 cm tout en
laissant 2-3 cm dépasser hors du sol.
Ce «territoire réservé» doit ensuite être
contrôlé pour éviter toute fuite fortuite.
Les spécialistes redoutent le jour où les
bambous fleuriront, car, disséminés
dans la nature par leurs graines, un en-
vahissement massif est à prendre très
au sérieux. Sauf si les pandas venaient
aussi à remplacer les Holstein… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

La beauté graphique du feuillage des bambous en fait des superstars,
mais méfiez-vous de leurs puissants caprices. JEAN-LUC PASQUIER
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 16 JUIN

Horizontalement
1. Avec elle, pas de crise de foi.
2. Tout le temps fourrés au lit.
3. Femme populaire en botte. Quand
la mer est démontée.
4. Lancé à tout hasard. Fait circuler.
5. Acide à l’aspect huileux. Indication
pour le mélomane.
6. Etonnantes.
7. Sortis de leur coque. On l’a beau-
coup cherchée dans la chanson.
8. Ils menaient une vie spartiate mal-
gré eux. Terme d’argot.
9. Entre en Seine. Jour du calendrier
romain.
10. Terre charentaise. Assemblée
harmonieusement.

Verticalement
1. Travailleur aux paires.
2. Discret poste de guet. Arrivée
dans un fauteuil.
3. Hors des vagues. Pris en volant.
4. Enjambe la vallée. Nouvel an viet-
namien.
5. Impossible à mesurer.
6. Ouverture musicale. N°2 en
France.
7. Dirige la pointe du crayon. Passent
aux actes. Traces d’une vie anté-
rieure.
8. Arrivées soudaines.
9. Tels de libres propos. Mise bout à
bout.
10. Rassemblement communautaire.
Pronom ou symbole.

Horizontalement
1. Cérémonial. 2. Avarice. Dû.
3. Dômes. Taon. 4. Eco. Satire.
5. Nana. Genêt. 6. Atalante.
7. Si. Urée. Ré. 8. Sou. El. Tir.
9. Enténébrai. 10. Crétoise.

Verticalement
1. Cadenasser. 2. Evocation.
3. Ramona. UTC. 4. Ere. Alu. Er.
5. Miss. Arène. 6. Oc. Agnelet.
7. Netteté. BO. 8. Aine. Tri.
9. Adore. Rias. 10. Lunetterie.

JARDINAGE

TOTOGOAL
211 121 111 X11 X – 2-1
3 gagnants avec 12 points 3921.30
47 gagnants avec 11 points 250.30
473 gagnants avec 10 points 24.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 630000 francs.

EN BREF

GENÈVE

Mesmerised pris
dans un mosh
Mesmerised, les rois du thrash
metal fribourgeois, ont décroché
une belle date pour anticiper le
21e anniversaire de la fondation de
leur groupe. Le trio fera en effet,
ce soir à L’Usine de Genève, la
première partie d’Anthrax, un des
orchestres figurant dans le «big
four» du thrash aux côtés de
Slayer, Metallica et Megadeth.
Cornaqués depuis 1981 par l’ina-
movible Scott Ian, les Américains
auront donc un sparring partner
de premier choix pour cet événe-
ment s’annonçant musclé.MRZ
> Ma 20h, Genève
L’Usine

ÉQUITATION

Un guide pour mettre
le pied à l’étrier
CLAUDINE DUBOIS

«Les chevaux rendent l’hommemeilleur», cite
Charles Trolliet, vétérinaire et président de la
Fédération suisse des sports équestres, en pré-
face du «Guide pratique du cheval en Suisse
romande». L’auteure, Véronique Curchod, dé-
cline les disciplines équestres, attelage, ran-
donnée, horseathlon, équitation éthologique,
ski-jöring, etc., conseils et adresses à l’appui.
La vétérinaire et chroniqueuse à «Terre&Na-
ture» zoome également sur les métiers et pro-
fessionnels de la filière équine.

L’ouvrage est destiné aux cavaliers en herbe
comme aux professionnels. Les premiers ap-
précieront les conseils de cette cavalière
émérite en vue de l’achat de son premier che-
val et bénéficieront d’un éclairage également
sur l’élevage et les caractéristiques des races
équines en Suisse. Les nombreuses réfé-
rences et propositions font de ce guide un ou-
til agréable aussi pour les pros, avec un
agenda des manifestations, des propositions
de balades et de voyages thématiques, etc. Le
guide propose
également une
douzaine de té-
moignages de
personnalités qui
évoquent leur
lien avec la plus
noble conquête
de l’homme. I

> Véronique Curchod,
«Guide pratique du
cheval en Suisse ro-
mande»,Terre& Na-
ture, 254 pp.


