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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 11 novembre 2014
Pharmacie des Dailles
Rue des Cerisiers 2, Villars-sur-Glâne
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

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

BULLE
Pharmacie de Riaz
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 du Camus
Estavayer-le-Lac, 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

Ephémère mais spectaculaire
Les cactus ne sont pas des plantes à mémères, il suffit
juste de leur laisser faire la sieste comme des pépères.
JEAN-LUC PASQUIER*

Tutusse et Kakeu sont inséparables. Ces
deux pieds nickelés s’entendent comme
larrons en foire et la font à chaque occa-
sion. En sortie, Tutusse est du genre à
péter la baraque alors que Kakeu a ten-
dance à traîner la patte. Un peu taci-
turne, Kakeu porte ce surnom parce que
«limace» et «paresseux» étaient déjà pris.
Il est vrai que la création n’a pas été
sympa avec ce bougre: petites jambes,
bedaine proéminente et pilosité abon-
dante résument son élégance. D’autre
part, Tutusse n’est pas un top-modèle
non plus, même s’il fait preuve d’un in-
défectible entrain. Son visage arbore per-
pétuellement ce sourire idiot faisant la
renommée des dirigeants, des starlettes
et des simples d’esprit (dans le désor-
dre). Ainsi, Tutusse doit toujours tirer en
avant son poteau Kakeu. Sauf que depuis
quelques semaines, Kakeu fait grève. Il
ne veut plus sortir et encoremoins boire.
Tutusse se dit que l’hiver sera long sans
son compagnon. Lorsqu’un beau jour,
alors qu’il n’y croyait plus, voilà qu’une
clameur attire le regard de Tutusse: Ka-
keu débarque, radieux, entouré des plus
belles demoiselles de la ville. Mécon-
naissable, Kakeu est rasé-coiffé et porte
une incroyable chemise à fleurs. Irrésis-
tible, Kakeu fait tousser Tutusse…

Plantes faciles
Même s’ils nous viennent de contrées
peu accueillantes, les cactus font partie
des végétaux faciles à apprivoiser. Pas
besoin de vous torturer l’esprit à maîtri-
ser l’arrosage, il suffit d’y aller à l’instinct.
Il fait chaud et vous avez soif: le cactus a
aussi soif. Il fait froid et vous n’avez pas
envie de vous geler les grelots sur la ter-
rasse d’un bistrot: le cactus fait son cha-
meau. Et vu que ces bestiaux poussent là
où la terre n’est que poussière, pas be-
soin de les rempoter chaque année, un
rempotage tous les trois ans suffit. Bref,
les cactus sont vos amis pour la vie.

Soins indispensables
Les cactus ne demandent pas grand-
chose, alors fichez-leur la paix et cessez
ces caresses insistantes: primo, ils ne
sont pas affectueux et deuzio, vous ris-
quez de vous faire bobo. Maintenant, si
vous vivez avec des cactus (les barbus ne
comptent pas), sachez rester en retrait.
En effet, ils n’aiment pas qu’on leur fasse
de l’ombre et apprécient les endroits très
lumineux ou ensoleillés. Ils adorent pas-
ser l’été à l’extérieur, si possible à l’abri
d’un avant-toit pour éviter la noyade. Car
oui, les cactus peuvent se noyer. Et c’est

même leur principal souci, alors pas de
soucoupe et mollo avec l’eau. Arrosez-les
abondamment tous les quinze jours en
été, toutes les trois semaines au prin-
temps et en automne, puis réduisez à
une fois par mois durant l’hiver. Et vu
que lamauvaise saison nous rapproche
des tisons, sachez que les cactus, eux,
préfèrent le froid des glaçons. «Froid» si-
gnifie entre 5 et 10°C, de ce fait, choisis-
sez un sas d’entrée ou une cage d’escalier
fraîche et lumineuse pour hiverner vos
amismal rasés.

Rempotage
Pas besoin de vous équiper comme un
cascadeur pour rempoter votre épineux:
un peu de papier journal, du terreau
pour cactus et un pot en terre cuite
d’une taille supérieure à l’ancien suffi-
sent. Attendez le printemps et commen-
cez par emballer la plante avec le papier
en formant un «U» horizontal, puis res-

serrez le «U» en tenant les deux extrémi-
tés. Utilisez une cuillère à soupe pour
pelleter le substrat et ne pas blesser les
racines. Arrosez et fichez-lui la paix un
moment, histoire que lesdites racines
s’ancrent dans leur nouvel habitat.

Un bouquet après la sieste
La floraison des cactus est souvent extra-
ordinaire et c’est d’ailleurs l’attrait princi-
pal de ce groupe de plantes. Car, mis à
part ça, il faudrait être un peu pervers
pour apprécier desmachins qui piquent
à chaque fois qu’on leur fait un câlin.
Alors, si c’est facile de les voir fleurir à
l’achat, c’est plus difficile de les faire re-
fleurir sans connaître une astuce simple
mais essentielle: le repos. «Kakeu le Kak-
tus» a besoin de somnoler au frais durant
tout l’hiver pour trouver l’énergie néces-
saire à faire unemonstre nouba avec un
collier de fleurs autour du cou. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

On peine à croire que cette petite boule piquante est capable d’une telle opulence,
pourtant un peu de fraîcheur paisible durant l’hiver lui suffit pour nous éblouir.

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
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tenant compte que chaque
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prochaine édition de
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 10 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Sera en avance sur son temps.
2. Il faut chasser pareille idée. Sta-
tion balnéaire bretonne.
3. Trous en face. Tout juste arrivé.
4. Spontanément dit. Zone agricole
brésilienne.
5. Brises le cœur.
6. Réunion de ministres. Fourre-tout.
7. Forme auxiliaire. Arrivée à bon
port.
8. Terre de mormons. Mettre bon
ordre.
9. Plus ou moins chargé. Duchesse
bretonne en sabots.
10. Dieu, qu’il est content de voir arri-
ver Noël!

Verticalement
1. Ils se répandent dans toute la
presse.
2. Il a connu bien des revers dans sa
carrière. Bouche-trou.
3. Doit être réglé. Maréchal de
France.
4. Présenter un spectacle coloré.
Chaud, vraiment très chaud.
5. Ouvre à la circulation. Mobilise la
troupe au Japon.
6. Prénommasculin peu répandu.
7. Dispose de ses biens. Niveau de la
ceinture.
8. Entre terre et ciel. Purifié.
9. Eau de Bologne. Pour trouer la
peau.
10. Une blonde souvent sifflée. Ren-
dre plus tranchant.

Horizontalement
1. Barbe-Bleue. 2. Amer. Lès.
3. Nébuleuses. 4. Drames. Ane.
5. Erres. Sir. 6. RIB. Tua. Op.
7. Iran. Niolo. 8. Latinistes.
9. Initiera. 10. Effilé. Rai.

Verticalement
1. Banderille. 2. Amerrira.
3. Rébarbatif. 4. Brume. Nini.
5. Lest. Nil. 6. Blés. Unité.
7. Leu. Saisi. 8. Essai. Oter.
9. Enrôlera. 10. Erse. Posai.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X22 111 11X 111 2 – 3-0
8 gagnants avec 12 points 1717.10
159 gagnants avec 11 points 86.40
1158 gagnants avec 10 points 11.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 400000 francs.

ÉGALITÉ

«Elle était une
fois» à Genève
La Suisse s’est engagée en faveur de l’éga-
lité lorsqu’elle a ratifié, en 1997, la Conven-
tion internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des
femmes. Quinze ans après, le Bureau de
l’égalité de l’Université de Genève propose
une «Quinzaine égalité entre femmes et
hommes», intitulée «Elle était une fois», du
10 au 25 novembre à l’Uni Dufour et au Théâ-
tre du Grütli.

Au programme, le 18 novembre, figure un
atelier qui questionne la relation des femmes
à l’argent. Les bouleversements des rapports
hommes-femmes au cours des dernières dé-
cennies seront au centre de la conférence de
Georges Vigarello, historien et directeur
d’études à l’EHESS à Paris, le 20 novembre.
Côté spectacle, «Une chambre à soi», d’après
le texte de Virginia Woolf, est agendée les
21 et 22 novembre. CDB
> www.ge.ch/egalite

MYSTÈRE

La disparition
des abeilles

Depuis plusieurs années, des millions
d’abeilles disparaissent mystérieusement.
Pourquoi? Un désastre écologique mondial
qui pourrait mettre en péril l’humanité tout
entière. Serons-nous capables de faire face à
cette catastrophe annoncée?

L’apiculteur fribourgeois Jean-Claude
Guex abordera ces questions le jeudi 13 no-
vembre, dans une conférence organisée par
l’association Conférence 3600 à la salle Azi-
mut à Estavayer-le-Lac (20 heures). CDB
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