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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 4 novembre 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 Tête Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Amavita Condémine
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 Alpha
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

En cas de gel, ne jouez pas avec le feu
Avant d’offrir un poêle crépitant à vos menottes, protégez vos
plantes exotiques du froid pour éviter qu’elles ne grelottent.
JEAN-LUC PASQUIER*

Madame de Bougainville aime le beau et
le chaud. Elle voyage donc toute l’année
pour fuir les frimas, et son richissime
mari par la même occasion. Ce dernier
n’est d’ailleurs plus aussi beau et aussi
chaud qu’autrefois. Maintenant, ce mufle
est devenu grognon et n’a plus de goût
que pour ses affaires. Alors Madame pré-
pare les siennes pour s’exporter à l’op-
posé des moussons et des glaçons. Sey-
chelles, Bahamas et Caraïbes font
désormais partie de ses destinations. Elle
s’y rend en première et réserve toujours
une suite royale dans des palaces avec
plage privée. «Il faut bien se faire plaisir
de temps en temps», aime-t-elle répéter à
son mari furieux lorsqu’il constate les
gouffres dans ses comptes. Sauf que cette
fois, Monsieur de Bougainville a de quoi
s’étouffer dans son courroux: «Dix suites
supérieures pour une seule femme!? T’as
invité tout le village ou quoi!?»

«Non, lui répondit-elle, j’avais juste
besoin d’un peu de place pour mes
plantes tropicales vu que tu ne t’en oc-
cupes pas quand je ne suis pas là. Au fait,
ce n’est que l’acompte de novembre: elles
y resteront encore jusqu’en avril…»

Mode d’emploi
Les de Bougainville sont comme les bou-
gainvillées et les autres plantes tropi-
cales: ils n’apprécient guère les aléas du
froid. Et si vous avez lu l’almanach, vous
n’êtes pas sans savoir que le boiteux nous
annonce le pire pour les prochains mois.
Croyez-le ou pas, voici quelques lignes
pour vous aider à passer l’hiver sans rui-
ner vos plantes. Commencez par réflé-
chir si vous avez encore besoin d’arroser.
Non? Alors coupez l’eau à l’extérieur et
vidangez toutes les conduites. N’oubliez
pas le contenu des tuyaux et des arro-
soirs: l’eau restante peut tout faire péter
en prenant ses aises au premier gel.

Ensuite, ramenez dès maintenant
vos exotiques vers le côté sud de la mai-
son ou l’endroit le plus abrité du balcon.
Rappelez-vous que les plantes tendres
ont la priorité: calla, hibiscus rose de
Chine, bégonias, orchidées et autres
plantes vertes restées en villégiature à
l’extérieur ne doivent pas rencontrer le
spectre du gel. Ces cœurs d’artichaut
fondraient devant ce vilain coquin.
Viennent ensuite les sous-arbrisseaux
comme les géraniums, les fuchsias et les
verveines citronnelles qui peuvent en-
core s’endurcir un peu avec les premiers
froids nocturnes. Les arbres et arbustes
tels que les oliviers et lauriers-roses peu-
vent attendre encore un peu car ils sup-

portent les fricasses proches du point de
gel. Mais ne jouez pas avec le feu.

Hygiène pouilleuse
C’est bien connu, les parasites n’attendent
que d’être peinards pour se multiplier et
sucer la moelle de vos chéries. Alors
contrôlez bien qu’il n’y ait pas quelques
boucliers de cochenilles sous les feuilles
ou sur le tronc ainsi que des foyers d’aca-
riens. Regardez ensuite au sommet des
jeunes pousses ou près des fleurs res-
tantes s’il n’y aurait pas par hasard
quelques pucerons qui feraient la danse
du ventre en vous narguant. Si vous détec-
tez des squatteurs: pas de quartier, luttez
avec des produits biologiques (huile végé-
tale et/ou pyrèthre par exemple).

On met quoi où?
Au jardin d’hiver tempéré: hibiscus rose
de Chine, plantes vertes, orchidées, bou-
gainvillées. Dans une cave ou un garage
lumineux et hors gel: palmiers, oliviers,

géraniums, solanum, plumbago, fuch-
sias, daturas. Au fond de la cave ou un lo-
cal sombre avec faible gelée: bulbeuses
tropicales en pot comme les agapanthes,
dahlias et cannas.

Ne pas oublier
Les rosiers n’aiment pas les vents d’hiver
qui dessèchent leurs tiges fragiles: proté-
gez-les en les buttant avec de la terre de
jardin ou couvrez-les de deux ou trois
couches de dé (branches de sapin). Les
arbustes dont la structure est dense et
fragile n’apprécient guère les premières
neiges qui sont généralement lourdes. Le
gazon gelé n’aime pas être foulé, la
couche ainsi écrasée ne respire plus et les
champignons attaquent ces zones affai-
blies. Les légumes restant au potager doi-
vent être protégés avec un petit tunnel ou
une mini-serre, seuls les choux de
Bruxelles et les poireaux supporteront le
gel. Toujours verts ces deux… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette crème de météo automnale est en train de tourner: il est temps de rentrer vos
chéries et de les arroser une fois rentrées à l’abri. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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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 3 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Elles font l’objet d’un coup de balai.
2. Se fait siffler à la fin du repas.
3. La joie du mâtin. Faciliter le passage.
4. Vieil hymne grec. A beau val en
France.
5. Purée sans beurre.
6. Sujet de philo. Liaison géogra-
phique. Le volant a les siens.
7. Pour une tête de Turc. L’œil de
Washington.
8. Le titane. Limousine dans laquelle
se trouvait Kennedy lors de son
assassinat.
9. Croise les doigts. Un chouia trop
bas.
10. Entame un échange. Accident de la
circulation.

Verticalement
1. Bien tenues.
2. Cours franco-belge. Petite ville
picarde qui a donné son nom à une
famille princière.
3. Début de compte. Homme politique
suisse qui a son quai à Genève. Le
praséodyme.
4. Entre cour et jardin. Plus bon à
cueillir.
5. Extrait de mer. Organe de limier.
6. Ravies au lit?
7. Pâtés du chien.
8. Cabine de pilotage. Un truc à la
noix.
9. L’iridium. Battues pour voler.
10. Qui joue avec les nerfs.

Horizontalement
1. Usurpateur. 2. Lanières.
3. Trappe. Tas. 4. Emu. Eosine.
5. Ré. Télamon. 6. Insu. Event.
7. Ether. Ors. 8. Usa. Anna.
9. Karen. Io. 10. Eloge. Aula.

Verticalement
1. Ultérieure. 2. Sarments.
3. Unau. Shako. 4. RIP. Tue. Ag.
5. Pépée. Rare. 6. Aréole. Né.
7. Té. Savonna. 8. Estimera.
9. Anons. Il. 10. Rasent. Goa.

JARDINAGE

TOTOGOAL
1X1 221 121 112 1 – 1-0

15 gagnants avec 11 points 1351.60
231 gagnants avec 10 points 87.80

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 360000 francs.

ADDICTION SUISSE

Aider les enfants
qui trinquent
Plusieurs dizaines de milliers de filles et de
garçons grandissent en Suisse auprès d’un
parent alcoolique. Comme Tina, 9 ans: «J’es-
saie toujours de cacher les bouteilles pour
empêcher mamaman de boire. Mais comme
je ne les trouve jamais toutes, ma maman est
quand même toujours ivre», a-t-elle confié à
Addiction Suisse. Certains enfants croient
eux-mêmes être responsables du problème
d’alcool de leur parent. Ils n’osent pas en par-
ler, se sentent impuissants et abandonnés.

A travers une campagne, aux guichets de
poste notamment, Addiction Suisse attire
l’attention sur leur situation difficile. Un livre
d’images, «Boby», leur donne la parole: il leur
montre qu’ils ne sont pas seuls avec leurs
problèmes et qu’il est possible de se faire ai-
der. Utilisé par les éducateurs, ce petit livre
destiné aux enfants de 5 à 8 ans leur permet
de prendre du recul et d’exprimer leur vécu.

Autre outil à disposition des enfants et des
ados, le site mamanboit.ch/papaboit.ch pro-
pose un forum de discussions. De plus, Ad-
diction Suisse met à disposition du matériel
d’information destiné aux spécialistes et aux
personnes en contact avec ces enfants de pa-
rents alcooliques. S’y ajoutent des formations
pour professionnels du travail social, de l’en-
seignement et de la santé, afin qu’ils soient
aptes àmieux repérer les jeunes concernés et
à les orienter vers des offres d’aide. Prochaine
formation: les 6 et 7 novembre à Aarau. CDB
> www.addictionsuisse.ch

EN BREF

PRATIQUES DÉLOYALES

Des dizaines de
plaintes déposées
Appels indésirables, arnaques à
l’annuaire, promesses de gain illu-
soires, sites douteux, marchands
de vins véreux: les moutons noirs
de la consommation ont été visés
par 74 plaintes déposées par la
Fédération romande des consom-
mateurs et ses pendants aléma-
nique et tessinois depuis 2012.
Elles sont la pointe émergée de
15200 dénonciations reçues par
les défenseurs des consomma-
teurs. Malgré la révision de la Loi
fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD), la traque n’abou-
tit pas à tous les coups, reconnaît
la FRC dans le dernier numéro de
son journal «Que choisir». Cepen-
dant certains mauvais élèves ont
déjà été sanctionnés. Et d’autres
procédures sont en cours. CDB
> frc.ch/denonciation-lcd


