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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 23 septembre 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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie du Levant
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 de la Promenade
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

Des framboises au goût de miel
Ces baies présentent un desmeilleurs rapports «plaisirs gourmands-
calories» parmi les baies. On aurait tort de s’en priver.
JEAN-LUC PASQUIER*

Voici la légende d’un peuple discret qui
vivait dans les clairières de la Vallée Per-
due. On les appelait les Francs des bois.
Ils étaient de grande taille et leurs
jambes paraissaient interminables. A
cettemystérieuse physionomie s’ajoutait
une façon très particulière de s’habiller:
hommes et femmes portaient des accou-
trements qui, si l’on peut dire, «faisaient
la part belle à la nature». On narremême
qu’à l’inverse du bon sens, ces fières as-
perges se dénudaient l’hiver venu. Ce
qui est une hérésie si l’on compare cette
pratique avec celle des humains: ceux-ci
transforment leurs bambins en dodus
bibendums lorsque le thermomètre fait
guili-guili avec le point de gel. Mais là
n’est pas le propos. Dans cette légende,
onmentionne aussi les exploits de Fran-
cine, la farouche rouquine. Fille du chef,
cette coquine lui en faisait voir de toutes
les couleurs. D’abord, elle préférait la
hache au tricot, mais surtout, elle en
avait marre de l’isolement génétique.
Ainsi, faisant fi de l’ancestrale interdic-
tion de quitter les bois, Francine s’en alla
flirter avec d’autres gars. Au contact de
cette bombe en dentelle, les bonbons
des gaillards s’empourpraient. On ra-
conte aussi que les rejetons de la
Franche des bois en seraient restés tout
roses. Etonnant, non?

Sauvages haut de gamme
Les framboisiers sont des buissons épi-
neux originaires des sous-bois, des clai-
rières et des lisières des forêts d’Europe
occidentale. Leurs longues tiges sont
peu feuillées et leur végétation fait assez
fouillis. Rustiques, ces buissons ont la
fâcheuse tendance à drageonner dans
tous les sens quand ils sont heureux. Un
peu comme l’épileptique danse du tou-
tou tout foufou de retrouver son maître.
Les framboisiers sauvages présentent
de bonnes pépites aromatisées mais pas
assez grosses pour satisfaire les bouches
gourmandes. Alors, après de longues et
patientes sélections, les obtenteurs ont
commencé à proposer des variétés aux
grandes baies aromatiques. Ils ont
même obtenu des hybrides sans épines
(«Glen Ampel») ou à la chair jaune doré
(«Golden Bliss», «Fallgold»). Ces der-
nières sont particulièrement savou-
reuses et en étonneront plus d’un par la
beauté de leur teint. Non contentes
d’être joliment rouquines, ces variétés
sont généreuses et garantissent d’abon-
dantes récoltes automnales. Sans ou-
blier qu’au vu de leur pâleur, les marau-
deurs de tout poil (et plume) ne sont

pas attirés, l’entier de la récolte vous est
donc réservée…

Marche à suivre
Choisissez un emplacement ensoleillé
qui n’est pas brûlant en été. Le sol doit y
être drainant et léger. Un peu comme un
bon sol de forêt. Puis rajoutez environ 10
litres de compost mûr par mètre linéaire
de plate-bande. Cette dernière doit faire
60 cm de large et les rangs espacés de
120 cm. Comptez 3 à 4 pieds parmètre
courant. La terre doit être exempte de li-
serons, sinon vous allez suer. En effet, ces
serpents maléfiques adorent enlacer les
cuisses de Francine. Bien qu’elle en soit
charmée, elle n’apprécie pas leur façon
de lui faire de l’ombre et de la concur-
rence. Afin d’éviter que les tiges souter-
raines aillent là où c’est interdit, suréle-
vez les rangs en formant des buttes.
Plantez au sommet de celles-ci et paillez
d’une indécente couche de compost:
10 cm ne leur font pas peur; au contraire,

cette couverture humique garantira une
humidité régulière en été et un approvi-
sionnement généreux en éléments nutri-
tifs naturels pour produire de bonnes
grosses baies. Miam! De plus, vu que les
plantes trouveront tout sur place, elles
n’auront plus tendance à aller faire leurs
courses ailleurs. Qu’on se le dise: ce
principe du «Reviens chéri, j’ai les
mêmes à lamaison!» est également vala-
ble pour la majorité des plantes à tiges
souterraines traçantes!

Quelques conseils
A la plantation, trempez les mottes des
jeunes plantes afin de les gorger d’eau.
Arrosez abondamment la première an-
née. Attachez les cannes vigoureuses,
supprimez les faibles au ras du sol. Pail-
lez en automne avec 5 cm de compost et
taillez à ras toutes les cannes ayant porté
des fruits. Dernière astuce: restez discret
avec votre pot de double crème…
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les variétés ambrées de framboisiers sont délicieuses et ont l’avantage de ne pas
attirer les vautours, comprenez les moineaux et les marmots. JEAN-LUC PASQUIER
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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 22 SEPTEMBRE

Horizontalement
1. Créateurs d’ambiance.
2. Point dans un cercle.
3. Etre mauvais joueur. Jumelles de
spectacle.
4. Eté radieux. Indication musicale.
5. Ancien sigle terroriste. Préposi-
tion savante. Fut parmi les nantis.
6. La moitié de la moitié. Leader de
l’opposition.
7. Travers de porc.
8. Terre des Grecs. Donne de l’am-
pleur.
9. Mettras à rude épreuve.
10. Dans les beaux quartiers de
Rungis. Evoque la campagne de
Russie.

Verticalement
1. Spécialiste du cancer.
2. Chaîne qui apporte de l’eau.
Détroit séparant l’Australie de la
Tasmanie.
3. S’écoule en Chine. L’un peut rem-
placer l’autre.
4. Minéral résistant à la chaleur.
Première victime de l’aviation.
5. A un certain stade, c’est un dieu.
Lui aussi.
6. Ont longtemps fait la monnaie en
Chine. Des nôtres.
7. Etat de Dublin. Forme auxiliaire.
8. Uri en voiture. Tels des organisa-
teurs de club.
9. Chercher des adhérents.
10. Paiera sa part.

Horizontalement
1. Onomatopée. 2. Parodie. Un.
3. Puera. IA. 4. Oter. Allas.
5. SO. Ion. GL. 6. Inespérées.
7. Tir. Userai. 8. Ienisseï.
9. Orel. Elève. 10. Elus. Nax.

Verticalement
1. Opposition. 2. Nautonier.
3. Orée. Ernée. 4. Morris. Ill.
5. Ada. Opus. 6. Ti. Anesses.
7.Œil. Réel. 8. Algérien.
9. Eu. Aléa. Va. 10. Enns. Silex.

JARDINAGE

TOTOGOAL

X21 X22 X1X 212 X – 4-1
2 gagnants avec 11 points 6390.60
32 gagnants avec 10 points 399.40
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 150000 francs.

SAINT-MAURICE

Bénabar fête
les 20 ans
d’Option Musique
Vingt ans, cela se fête avec l’énergie de la
jeunesse. OptionMusique, la 4e chaîne de ra-
dio de la RTS, organise une grande fête le di-
manche 5 octobre au Théâtre du Martolet, à
Saint-Maurice (VS). Bénabar ainsi qu’une
bonne douzaine d’artistes interpréteront un
spectacle «autour du piano», spécialement
créé pour cet anniversaire, et diffusé sur l’an-
tenne. En outre, la chaîne sort en DVD une
compilation de 22 titres d’artistes suisses,
tous enregistrés lors d’événements organisés
depuis 2001.

Depuis sa naissance, en 1994, OptionMu-
sique a soutenu la production musicale ro-
mande, au travers de l’édition de CD, la mise
en place de journées spéciales à l’antenne ou
de festivals. Elle a participé à la découverte de
nouveau talents commeCarrousel, Aliose, Ni-
colas Fraissinet ou encoreMarc Aymon.

Depuis l’arrêt de l’émetteur de Sottens, en
2010, qui a diffusé Option Musique depuis
ses débuts, la chaîne a passé au DAB+ et à la
technologie numérique. CDB
> www.rts.ch

MOTS CROISÉS

LES BONNES SOLUTIONS
DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE
A la suite d’une erreur technique, les solu-
tions du vendredi 19 septembre n’ont pas
été publiées correctement samedi.
Avec nos excuses.
Horizontalement 1. Imprudence.
2. Dilatation. 3. Elan. Canut. 4. Alice. Tata.
5. Lésera. Sar. 6. INA. Ris. St. 7. Sandales.
8. Tite. Exigu. 9. Ere. Lee. Or. 10. Serpes. Lys.
Verticalement 1. Idéalistes. 2. Millénaire.
3. Plaisanter. 4. Rance. Dé. 5. Ut. Erra. Le.
6. Dac. Ailées. 7. Etat. Sexe. 8. Ninas. Si.
9. Coûtas. Goy. 10. Entarteurs. LIB
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