
LA LIBERTÉ
MARDI 1ER MAI 2012

35AVANT-DER

SERVICES
SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes  . . . . . . . . . . 026 305 17 17

Centres d’intervention
Région Nord:
Domdidier  . . . . . . . . . . . 026 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot  . . . . . . 026 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

URGENCES

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: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
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

FRIBOURG ET ENVIRONS
Mardi 1er mai 2012
Pharmacie Capitole Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h,
lu-sa selon horaire individuel de
chaque pharmacie.
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 1 44

ROMONT
Pharmacie Frey 026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Repond
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

PAYERNE ET ENVIRONS
Pharmacie du Camus,
Estavayer-le-Lac, 026 663 99 22
En dehors des heures d’ouverture
0848 133 133

C’est parti pour les premières plantations
Huit conseils utiles pour réussir ses plantations. Du bêchage au «démariage» des plantules.
Pour les plantes méditerranéennes, mieux vaut attendre la fin des saints de glace.

JEAN-LUC PASQUIER*

Au pays des fourmis, le samedi est un
jour particulier. Alors que toute la se-
maine a été dédiée à servir le roi, le sa-
medi est le jour des offrandes à la reine.
D’ailleurs, chez Sabine, le « fée-ci, fée-
ça » fonctionne remarquablement bien
le samedi. Sa fourmi mâle s’exécute do-
cilement: il remplit sans broncher les
réserves de nourriture et de boissons
(là, ça l’arrange), nettoie l’entrée avec
son jouet à haute-pression et se fait une
toilette après avoir sué. Mais sa dame
Sabine en veut plus, toujours plus. Et
pour cela, elle sait user de ses dessous
et de ses yeux doux (ou du rouleau à
pâte, c’est selon). C’est donc reparti
pour un nouveau tour plein d’élan et
d’allégresse. Et que ça pétarade dans le
jardin, et que ça bine par-ci, que ça bine
par-là; Sabine jubile. Elle sautille sur
place en tapant idiotement dans ses
mains comme une écolière en transe à
l’annonce de la boum de l’été, puis va
faire sa sieste au soleil. Tout en se re-
laxant, Sabine a réussi à faire tondre la
pelouse par sa fourmi, mais pas que ça!
La cave est rangée et le véhicule est lus-
tré. La fourmi mâle commence à se lé-
cher les babines en regardant Sabine al-
longée sur son transat, sa peau
délicieusement brillante d’huile solaire.
Elle, sereine et souriante au réveil, sou-
lève son immense chapeau, relève ses
lunettes de star et entrouvre un œil tout
en pointant du doigt le fond du jardin:
«Il reste le potager; après, tu auras ce
que tu voudras…»

C’est parti les kikis !
La période des semis et plantations
dans le jardin vivrier est effectivement
arrivée. Alors pour briller auprès de vo-
tre fourmi-e, voici huit astuces bien
utiles à savoir ou à répéter: pas besoin
de bêcher profondément votre potager,
biner environ 10 cm suffit amplement.
En effet, les vers de terre n’aiment pas
trop que l’on vienne bousiller leurs gale-
ries. Ces dernières facilitent justement
l’enracinement profond.
> Nettoyez le terrain des herbes indésira-
bles et autres menhirs.  Par contre, vous
pouvez laisser les petits cailloux; ils sont
utiles pour la structure, le drainage et le
chauffage du sol.
> Avant de semer ou de planter, pensez à
ce qui était en place l’année dernière. En
effet, les rotations de culture permettent
d’optimiser les rendements et d’éviter les
maladies et ravageurs liés aux monocul-
tures répétitives. Pour exemple, plantez
des oignons ou des poireaux après des

haricots ou des pois, puis suivre avec des
patates. Faites un plan pour prouver vo-
tre bonne foi à Sabine.
> Trempez vos plantons juste avant la
plantation afin que les mottes soient gor-
gées d’eau. Cette réserve facilite l’enraci-
nement et permet une végétation sans
interruption.
> Semez selon les indications et pensez à
démarier (ou éclaircir en français) une
fois que les plantules sont bien fortes.
Cette méthode est essentielle pour obte-
nir des légumes racines (radis, carottes,
betteraves) bien développés et pour évi-
ter les maladies liées à la promiscuité des
légumes feuilles. 

Le canard, c’est bon
> Faites plusieurs petites séries à
quelques semaines d’intervalle pour éta-
ler les récoltes. Il faut évidemment pré-
voir un peu de place à cette fin.
> Les limaces sont cruelles et peuvent ré-
duire à néant tout votre travail en
quelques nuits de festin. A vous de com-
battre vaillamment ces vils gastéropodes.
Arrosez le matin puis construisez une
barrière antilimace à l’aide d’une ligne
de cendres ou de sciure autour de vos
nouvelles plantations. Ou le bol de bière
enterré à fleur de sol. Ou domptez une
horde de féroces hérissons. Dans le re-

gistre des prédateurs voraces, les canards
sont pas mal aussi. Et contrairement au
hérisson, le canard, c’est bon.
> Un dernier p’tit pour la route: mariez
vos légumes afin de les booster mutuel-
lement: basilic et tomates, ciboulette et
fraisiers, carottes et poireaux, etc.

Les saints de glace
En fait, début mai, c’est l’pied car l’adage
dit: « Fais ce qu’il te plaît». Il va de soi
que l’habillement perd du tissu mais ce
n’est pas une raison non plus pour se
croire sous les tropiques. Alors comptez
encore avec les saints de glace qui peu-
vent sévir à la moitié du mois. Dans cette
perspective, attendez encore avec vos se-
mis de haricots et ne plantez vos lé-
gumes du Sud (tomates, concombres,
aubergines) qu’à partir du 14 mai. Ou
plus tard si les températures nocturnes
n’avoisinent toujours pas les 10°C. Eh
oui, elles sont frileuses ces p’tites exo-
tiques… Les téméraires peuvent quand
même les mettre en terre tout en les pro-
tégeant avec une ou deux couches de
voile toutes les nuits. L’idéal restant de
conserver ses plantons semés ou achetés
à l’intérieur jusqu’à ce que les nuits de-
viennent «Caliente, olé !». I

*Horticulteur, maîtrise fédérale.

Les conseils d’un pro du jardin, ce ne sont pas des salades. JLP
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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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SOLUTION DU LUNDI 30 AVRIL

Horizontalement 
1. Homme de goût. 
2. Mangeras le morceau. 
3. Ressoudé. Petite ville de l’Orne. 
4. Son idée eut bonne presse. 
5. Direction générale. L’erbium. Valser
ou Henniez. 
6. Relatif au plomb. 
7. Sur la route de Dijon. Le platine. Por-
tée disparue. 
8. Passent à la poêle. Sorties de la
réserve. 
9. Tente sa chance. Grâce à lui, Donald
fait plus sérieux. 
10. Elevage de jeunes loups. Tout d’une
pièce, généralement. 

Verticalement 
1. Bruit d’eau au fond des gorges. 
2. Produits de cuisine. Sans anomalie
cachée. 
3. Magasins de bas étage. Consomma
de l’énergie. 
4. Cent sous. On ne peut plus suscepti-
ble. 
5. Dans les pommes. 
6. Fait alliance. Trait d’union entre deux
cercles. Sans aucun doute. 
7. Bon pour la casse. Emission enfan-
tine. 
8. Furent moins timides. Le mendélé-
vium. 
9. Offrirai du bon temps. 
10. Bon pour le fourrage. Protéger des
sites est dans sa nature. 

Horizontalement 
1. Défricheur. 2. Ysengrin. 
3. Non. Listel. 4. Apéro. Sécu. 
5. Météore. Ri. 6. Réserver. 
7. Tuer. Ta. Me. 8. El. Abrité. 
9. Unesco. Uri. 10. Rat. Gstaad. 

Verticalement 
1. Dynamiteur. 2. Esope. Ulna. 
3. Fenêtre. Et. 4. RN. Réeras. 
5. Igloos. BCG. 6. Cri. Rétros. 
7. Hisserai. 8. Ente. Tua. 
9. Ecrémera. 10. Reluire. Id. 

JARDINAGE

ALERTE

Le moustique tigre
pique vers le nord
Le nord de l’Europe risque de devenir plus
favorable à la propagation du moustique ti-
gre, vecteur de maladies infectieuses. C’est ce
qu’indiquent des modèles d’évolution clima-
tique présentés récemment dans la revue
«Interface» de la Royal Society britannique.
Aedes albopictus, communément appelé
moustique tigre, dont les piqûres sont parti-
culièrement douloureuses, véhicule la
dengue ou le chikungunya, mais aussi la fiè-
vre jaune ou encore le virus du Nil occidental,
entre autres. 

Arrivé en Europe à la fin des années 1970
par le biais de marchandises, il est désormais
implanté dans 17 pays européens, dont la
Suisse. Sa reproduction est favorisée par les
eaux stagnantes (vieux pneus, soucoupes de
pots de fleurs, vases, gouttières...).

En septembre dernier, un spécimen avait
été observé pour la première fois au nord des
Alpes suisses, en Argovie. L’insecte est pré-
sent au Tessin depuis 2003 et fait l’objet d’un
concept de lutte des offices fédéraux de l’en-
vironnement et de la santé publique, ainsi
que du Groupe de travail tessinois sur les
moustiques.

En France, des cas autochtones de
dengue et de chikungunya ont été déclarés
en 2010 dans les départements du Var et des
Alpes- Maritimes. A l’été 2010, un cas de
dengue a également été diagnostiqué chez
un touriste allemand de retour de Croatie.
Des années 60 aux années 80, le sud de la
France, le nord de l’Italie, le nord de l’Es-
pagne, la côte est de la mer Adriatique et
l’ouest de la Turquie ont présenté des condi-
tions climatiques propices à son installation.

«Pendant les deux dernières décennies, les
conditions climatiques – hivers plus doux et
étés plus chauds et plus humides – sont deve-
nues plus propices pour le Benelux, l’ouest de
l’Allemagne et les Balkans», avertissent les
chercheurs. Parallèlement, avec une atmo-
sphère plus sèche, le sud de l’Europe est de-
venu moins accueillant pour l’insecte. Les
chercheurs ont utilisé un outil de modélisa-
tion informatique pour simuler les tendances
météorologiques pour 2030-2050. «Des ten-
dances similaires sont vraisemblables à l’ave-
nir: risque simulé est accru sur le nord de
l’Europe et en légère diminution sur le sud»,
expliquent-ils. ATS

Le moustique tigre est identifiable
à ses rayures blanches et noires
sur les pattes. DR

TOTOGOAL
X11   X21   1X2   121   2 – 2-1
7 gagnants avec 13 points 40852.40
20 gagnants avec 13 points 853.40
402 gagnants avec 12 points 21.20
2542 gagnants avec 11 points 3.40
8731 gagnants avec 10 points 1.00

Les résultats du Banco Jass sont 
dorénavant disponibles sur 

www.loro.ch 
et Teletext page 175/2


