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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 18 février 2014
Pharmacie du Boulevard-Tilleul
Bd de Pérolles 32
di et jours fériés 9 h 30-11 h 30,
17 h-18h
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

ROMONT
Pharmacie de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Capitole Migros
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
Domdidier, 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

Quand Laure pète les plombs
Si vos laurelles sont trouées comme après le passage d’une meute
de chasseurs enragés, c’est l’effet chevrotine de la maladie criblée.

JEAN-LUC PASQUIER*

Laure est jalouse comme un pou. Laure
est pourtant très belle: elle possède toute
la panoplie des arguments pour se faire
remarquer dans une casernemilitaire.
C’est d’ailleurs souvent dans les bars où
se réhydratent les gars en uniforme que
Laure aime parader le samedi soir. Dé-
colleté à faire cligner des yeux, boucles
blondes et rouge à lèvres irrésistible,
Laure sait attirer les regards des gars ha-
gards. Elle aime évoluer en idole dans ce
bouillon de testostérone. Et gare à celle
qui oserait la défier sur son terrain de
jeu. «Tiens! En voilà justement une qui
nemanque pas d’air!» se dit Laure.
«Cette saucisse enmanteau de cuir va
goûter àma grenaille», fulmine Laure en
approchant sa rivale: «Hé técol, viens de-
hors que je te remonte le col!» A peine à
l’air frais, le pou sort sa pétoire et boum!
lui crible le cuir d’une charge de chevro-
tine. Sous le choc, la pauvre fille enman-
teau part illico au poste, suivie d’une fille
qui a assisté à la scène. «Qui a fait ça?»
interroge le képi. «C’est Laure!» s’ex-
clame la fille témoin.

Laurelles pas si hardies
Les pruniers et les cerisiers appartiennent
au genre botanique «Prunus». Les lau-
relles, ou lauriers-cerises en français, font
également partie de cette grande famille
des Prunus. Très vigoureuses, les laurelles

du Caucase Prunus laurocerasus Cauca-
sica et les laurelles à feuilles rondes
P.l. Rotundifolia sont les variétés les plus
communément plantées en haies. Hélas,
tout comme les cerisiers, ces laurelles de
haie sont aussi sensibles que leurs tendres
cousines à fleurs roses à deuxmaladies as-
sez embêtantes. Commençons par la plus
virulente: lamaladie criblée. Les symp-
tômes sont assez explicites, puisque les
feuilles sont trouées comme si une armée
de chasseurs avaient vidé toute la chevro-
tine de leur pétoire sur vos laurelles.

Maladie perforante
Les laurelles du Caucase ainsi que les va-
riétés naines «Otto Luyken» ou «Zabe-
liana» sont particulièrement sensibles à
unemaladie étonnante. Au début de l’at-
taque, les feuilles se tachent de points
brunâtres durant l’été, puis en quelques
jours, les cellules autour de ces points
d’infection sont capables de limiter l’at-
taque en isolant chacune d’elles. Pour ce
faire, elles créent un barrage circulaire de
cellulesmortes autour des points; coupés
dumonde vivant, ces cercles se dessè-
chent et tombent pour ne laisser que le
néant. Ce sont les trous caractéristiques
de lamaladie criblée, ou Coryneumbeije-
rinckii pour les intimes. Avant de traiter
avec une armée de produits bien dégueu,
supprimez les branches très touchées et
brûlez-les au centre du village. Pour

l’exemple. Puis, pensez à aérer vos plantes
par une taille de rajeunissement ou en di-
minuant l’ombre portée par les arbres
avoisinants. De l’air frais et de la lumière!
Si rien n’y fait, un traitement tout doux au
cuivre devrait calmer la pétoire de Laure.
Toutefois, cettemaladie ne doit pas être
confondue avec lesmorsures des otio-
rhynques qui, flemmards comme sont ces
vils insectes, se cantonnent au bord des
feuilles et ne boulottent jamais l’intérieur
du limbe comme le fait lamaladie criblée.

Le grand blanc déformant
Quant à l’oïdium des laurelles «Rotundi-
folia», il est moins typique que le «blanc»
que l’on connaît des feuilles de courges
ou de tomates. Cet oïdium-là est fourbe
(eh oui, il existe plusieurs oïdiums, sinon
ce serait trop facile…): il apparaît tard
dans la saison et reste discret pour les
yeux non initiés (et surtout pour ceux
restés rivés dans le décolleté de Laure). Il
faut s’approcher des jeunes feuilles de
l’été pour y voir le développement de
taches blanchâtres, d’aspect farineux.
Ces symptômes précoces seront confir-
més par le gaufrage succédant à ce feu-
tre, puis par la chute des feuilles. Même
principe: une taille courte fera l’affaire.
Pas à la sulfateuse, mais à la cisaille, il va
sans dire… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Mal aérées ou gavées à l’engrais pour gazon, les laurelles deviennent vulnérables et attrapent toutes sortes de maladies
déformantes. JEAN-LUC PASQUIER
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La règle du SUDOKU est on ne

peut plus simple. Le but est de
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SOLUTION DU LUNDI 17 FÉVRIER

Horizontalement
1. Apprécié par les amateurs de crudités.
2. Casque bleu. Le dernier est le plus petit.
3. Vedette dans des films de cow-boys.
Noircir les affaires.
4. N’est pas dans le court. Patrie du père
François.
5. L’avenir plus ou moins fermé du thon.
Pour l’homme en blanc.
6. Moelleux de cœur. Capitale piémon-
taise, en version originale.
7. Protecteur ancien. Haut de cuisse.
8. A cours à Colmar. Fit son choix.
9. On y met les petits plats dans les
grands.
10. Plantée dans le quartier. Papilionacée
aux fleurs de couleurs vives.

Verticalement
1. Il y a longtemps qu’elle a arrêté de
fumer.
2. Jamais vus, jamais entendus. Point
frais.
3. Rassemblement communautaire. Choi-
sis un représentant.
4. Côté oriental. Taxes incluses. Le sélé-
nium.
5. Chimique ou négatif. Ils sont dans de
bonnes mains.
6. Refuser de poursuivre. Zone de pierres
chaudes.
7. Qui n’a pas été compris.
8. Trajet dans Pékin. Pour le définir, c’est
simple.
9. Accord parfait. Convient au licencié.
10. Vin blanc d’Espagne. Paf, à voir sa
trogne.

Horizontalement
1. Antalgique. 2. Narrateurs.
3. Trottine. 4. Irisé. Iles.
5. Lès. Rossa. 6. Le. Laps. UR.
7. Assolées. 8. Apéritif.
9. Sinise. Elu. 10. Elan. Remis.

Verticalement
1. Antillaise. 2. Narrées. Il.
3. Trois. Sana. 4. Arts. Lopin.
5. Latérales. 6. GTI. Opérer.
7. Ienisseï. 8. Quels. Stem.
9. Ur. Eau. Ili. 10. Esus. Refus.

JARDINAGE

TOTOGOAL
112 111 12X 1X2 2 – 1-2
1 gagnant avec 13 points
et le résultat 634576.50
23 gagnants avec 13 points 967.90
357 gagnants avec 12 points 31.20
2291 gagnants avec 11 points 4.90
8525 gagnants avec 10 points 1.30

RÉCHAUFFEMENT

Les microbes
dégèlent déjà
«Avec le changement climatique, des
agents pathogènes peuvent se déplacer sans
précédent vers de nouveaux environnements
et y provoquer des maladies», a expliqué ré-
cemment Michael Grigg, parasitologue à
l’Institut américain des allergies et des mala-
dies infectieuses. Grâce à l’augmentation des
températures dans l’Arctique, ces agents peu-
vent survivre et accéder à de nouveaux hôtes
vulnérables qui n’ont pas développé d’im-
munité contre eux, faute d’y avoir été exposés
auparavant, a-t-il précisé lors de la confé-
rence annuelle de la Société américaine pour
le progrès de la science (AAAS) réunie à Chi-
cago (Illinois, nord).

Une nouvelle souche du Sarcocystis,
jusqu’alors séquestrée dans les glaces arc-
tiques, a récemment émergé et provoqué une
mortalité étendue chez des phoques gris et
d’autres mammifères menacés de l’Arctique
comme des otaries, des morses et des ours
polaires. Un autre parasite communément
trouvé chez les chats, appelé Toxoplasma
gondii, a été découvert chez des baleines
blanches (beluga) dans les eaux arctiques.
Du jamais-vu selon le scientifique.

Cette découverte a déclenché une alerte
sanitaire chez les populations Inuits qui tra-
ditionnellement se nourrissent de la viande
de ces baleines. ATS/AFP

ÉTUDE

Petits problèmes
sous la couette
Quel est l’impact de ce que l’on appelle pu-
diquement une dysfonction érectile, doublée
d’une hyperplasie bénigne de la prostate sur la
vie intime des couples? Une étude mandatée
par la société pharmaceutique américaine
Lilly et réalisée par l’institut de sondageQuali-
test AG montre que la moitié des concernés
reconnaît que ces dysfonctions affectent leur
vie sexuelle, révèle un communiqué émanant
de la firme pharmaceutique. Cela vaut pour
55% des hommes et 47% des femmes interro-
gés, soit une centaine de personnes entre 40 et
65 ans. Un sentiment de vieillesse prématurée
étreint 64% des hommes et 33% de leurs com-
pagnes. Le sommeil des conjoints est affecté
dans un tiers des cas. Des tensions et des dis-
putes sont également évoquées dans une pro-
portionmoindre.

Après 45 ans, plus d’un homme sur qua-
tre souffre de dysfonction érectile; pour 72%
d’entre eux, cette dysfonction est accompa-
gnée de symptômes dus à une hyperplasie
bénigne de la prostate (notamment l’envie
pressante et fréquente d’uriner). Plus de
300000 hommes en Suisse de 45 ans et plus
seraient touchés par cette double affection,
souligne le communiqué. CDB


