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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 12 août 2014
Pharmacie Dr A. Marca
Avenue de la Gare 4
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 Tête Noire
026 651 92 92
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 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

L’hortensia qui se prend pour un chêne
Lamégalomanie de ce drôle d’arbuste vous fait jouir dumême
feuillage que l’Arbre-Roi, sans avoir à subir sa suprématie territoriale.
JEAN-LUC PASQUIER*

Nous avons tous un collègue de bureau
lunatique. Vous savez, le genre de per-
sonne qui change d’avis et d’humeur
d’uneminute à l’autre: «Ah oui, mais
non, vu comme ça, ça ne va pas!» Impos-
sible à suivre pour un cerveau normale-
ment constitué, ce type de girouette vous
fait aumieux perdre la tête. Au pire, elle
fait monter en vous une irrépressible en-
vie de la saisir à la gorge pour la secouer
jusqu’à ce qu’il en tombe des pommes.
Heureusement, vous êtes bien éduqué et
la bienséance freine vos diaboliques hor-
mones. Vous soufflez comme un veau et,
malgré les tics nerveux sur votre visage,
vous restez calme. Passons. Il existe en-
core un autre type de personnes versa-
tiles tout aussi agaçantes: celles dont la
peau change de couleurs chaque saison.
Blafarde au début de l’hiver, elle tourne
au rouge «hibou lunettes de ski», puis au
hâle printanier «blanc foncé», sans ou-
blier la peinture à l’huile de début d’été
«orange, je dore devant ma télé» pour fi-
nir sur un joli vermillon «je dors au so-
leil», façon Peau-Rouge postvacances. Si
bien qu’on se surprend encore à leur dire
«T’as pas changé quelque chose à ton
look, toi?»

Belle versatilité
Heureusement, chez les plantes, cette in-
constance est bienvenue! Le contraire
serait ballot: imaginez votre balcon ou
votre jardin avec des végétaux qui n’évo-
lueraient pas au fil des saisons. L’am-
biance ne serait pas vraiment aux confet-
tis. Aussi sexy que des fleurs en
plastique. Raison pour laquelle la créa-
tion nous offre une telle diversité dans la
richesse des espèces. Mais parfois, cer-
tains arbustes exagèrent. Prenez l’exem-
ple des hortensias: il y en a pourtant
vraiment pour tous les goûts. Eh bien
non, ça ne suffit pas. Voyez cet illuminé
enmal de pouvoir qui s’est mis à changer
de feuillage pour se prendre pour un
chêne! Non content d’être déjà unique,
ce drôle d’oiseau se dit qu’en se dégui-
sant en Arbre-Roi, le monde sera à ses
pieds. Quel gland! Il se croit grand, alors
qu’on a tous remarqué son petit jeu de
gugusse…

Des charmes multiples
L’hortensia à feuille de chêne a beau se
la jouer «Monsieur Plus», il demeure un
joyau parmi les arbustes de petite taille.
En effet, malgré son apparat foliaire
digne d’un grand chêne rouge d’Amé-
rique, «Quercus rubra» pour les intimes,
il n’en reste pasmoins nain. «Hydrangea

quercifolia» porte donc bien son nom.
Cet hortensia atypique ne dépasse pas
les deuxmètres de haut, pourtant, hoho!
quelle beauté! Ce petit caduc commence
son show dès le printemps avec de
jeunes pousses cuivrées qui tournent au
vert tendre quelques semaines plus tard.
Puis, c’est au tour des fleurs de prendre
le relais dumaquillage. Ces dernières
sont blanches et regroupées en pani-
cules terminales, comprenez de belles
grosses grappes d’une vingtaine de cen-
timètres qui dominent au-dessus des
feuilles. Très bien structurée, la plante se
tient droite et les fleurs sont harmonieu-
sement érigées sur tout l’éventail foliaire.

Quatre saisons
Jusqu’ici, vous vous dites: «woauw,
sympa le machin!» Mais là où il va fal-
loir tenir votre menton pour éviter qu’il
ne tombe par terre, c’est lorsque vous
apprendrez que ce mégalo se mue en
Ferrari durant l’automne. Car il ne porte
pas seulement des feuilles identiques

aux chênes d’Amérique, mais il assure
le même flamboyant spectacle d’été in-
dien. Son habit passe du vert foncé au
pourpre pour finir par un éclatant rouge
écarlate. Puis, ces mêmes feuilles per-
sistent un temps sur l’arbuste, alors que
les feuillus sont déjà intégralement nus.
Sans oublier que les fleurs sèchent sur
l’arbuste sans perdre de leur superbe.
Elles captent ainsi le givre pour en faire
de la dentelle.

Soins simples
Comme tout hortensia, celui-ci apprécie
le soleil dumatin et la fraîcheur de l’om-
bre dèsmidi. Un sol acide et bien drai-
nant ravira ses racines. Il peut aussi être
cultivé dans un grand pot rempli de terre
de bruyère. Gardez-le régulièrement hu-
mide et il sera sans doute votre futur fa-
vori. Et dire qu’il y a des salades qui se
croient malignes en jouant le même
jeu… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les feuilles de chêne de cet hortensia «Burgundy» sont déjà colorées comme en
automne, c’est peut-être un signe… JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 11 AOÛT

Horizontalement
1. Sud-américain.
2. Victimes du travail.
3. Couvert de chapelure. Bon pour la
flambée.
4. Elle coule à Londres. Le 11 de
France.
5. Faire dans la finesse. Bien vu sur
une carte de visite.
6. Entre deux. Faisions preuve d’as-
tuce.
7. Tourner le dos.
8. Manteau généralement vert. Passé
gai.
9. Elles n’ont pas cru. Cinq points au
yass.
10. Brusquement refroidies. Il régnait
sur Venise ou Gênes.

Verticalement
1. Facile à trouver entre les mots.
2. Trait de caractère. Article contracté.
3. Leur verdict est sans appel. Poisson
plat.
4. Esprit de corps. Méritant correc-
tion.
5. Auxiliaire de traçage. Liquides.
6. A du travail pour faire la paix. Dans
les beaux quartiers de Rungis.
7. Belle île en mer. Disciple d’un héré-
tique.
8. Indication d’origine. Noir de pétrole.
Première musicale.
9. C’était un jardin extraordinaire.
Endroit peu couru.
10. Un minimum de bagages.

Horizontalement
1. Manuscrits. 2. Alerte. Lia.
3. Strient. Et. 4. Tee. Teigne.
5. Orées. Fa. 6. Da. Coi. Gel.
7. Otrante. VI. 8. Nier. Ergot.
9. Tonte. Sire. 10. Endetté. As.

Verticalement
1. Mastodonte. 2. Altération.
3. Nérée. Rend. 4. Uri. Ecarté.
5. Stetson. Et. 6. Cène. Ite.
7. Tif. Erse. 8. Il. Gag. GI.
9. Tien. Evora. 10. Satellites.

JARDINAGE

TOTOGOAL

X11 X11 21X 2X1 2 – 1-1
3 gagnants avec 12 points 4289.50
32 gagnants avec 11 points 402.10
228 gagnants avec 10 points 56.40
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 920000 francs.

SÉCURITÉ

Le TCS offre 80000
gilets aux écoliers
Le Touring club suisse (TCS), en partena-
riat avec le Bureau de prévention des acci-
dents et la police, s’engage pour la sécurité
des enfants avec la campagne de sécurité rou-
tière «Le cheminde l’école». L’action «gilets de
sécurité» est reconduite cette année et ce ne
seront pas moins de 80000 écoliers qui en-
dosseront le gilet jaune à capuche à la rentrée.

Le TCSmet l’accent sur la sécurité des en-
fants commençant l’école primaire. Pour eux,
il s’agit souvent d’une rentrée particulière
avec un chemin entre leur domicile et l’école
à parcourir qui comporte des dangers,
comme la traversée d’une route. Chaque an-
née en Suisse, 300 enfants sont accidentés,
communique le TCS sur son site, soit en
moyenne plus d’un accident par jour d’école.

Avec le slogan «Stop avant le choc! Arrêtez-
vous. Ralentir ne suffit pas», la campagne de
prévention veut rendre les usagers de la
route attentifs à la présence d’enfants, parti-
culièrement en cette période de rentrée des
classes, et les habituer à s’arrêter complète-
ment lorsque les enfants s’engagent sur la
chaussée (PHOTO DR). Ralentir n’est pas suffi-
sant, car les enfants ne sont pas en mesure
d’évaluer la vitesse ou la distance qui les sé-
pare d’une voiture. PG/ATS

EN BREF

BALADE

Les bisses du
Valais, le retour
Depuis l’été dernier, «Balades le
long des bisses du Valais» s’est
vendu à plus de 10000 exem-
plaires, entrant ainsi dans le top
10 des meilleures ventes en
Suisse romande. Les éditions
180° espèrent un nouveau
succès avec la sortie du
deuxième volume, communi-
quent-ils. Gilbert A. Rouvinez,
auteur du livre, propose une
sélection de promenades au
bord de ces canaux d’irrigation
qui «reflètent une partie de la
vie économique et sociale du
canton entre le XIIIe et le
XXe siècle». PG


