
LA LIBERTÉ
MARDI 22 JUILLET 2014

27AVANT-DER

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 22 juillet 2014
Pharmacie Amavita St-Barthélemy
Rte de Tavel 2
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 Capitole Broc
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 Sun Store,
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

L’abricotier, arbre des passions ardentes
Ce chaud lapin ne se laisse pas apprivoiser facilement. Pour
croquer ses fruits dorés, il s’agit de lui trouver le bon emplacement.
JEAN-LUC PASQUIER*

Roger n’a eu que deux amours dans sa
vie: Vénus et sa Germaine. La seconde
supporte ses humeurs depuis un demi-
siècle, alors que la première a partagé
ses premiers bisousmaladroits. Il avait
vingt ans, Vénus aussi. Elle était très belle
et lui était de Trélex. Au bar de la plage,
les yeux en amande de la belle se sont
plongés dans les fentes en forme demer-
lan frit de Roger. Le coup de foudre a été
immédiat. Elle lui a souri, lui a rougi. Ha-
gard et sous le choc, il s’est arrêté de res-
pirer. Puis Roger s’est subitement effon-
dré par terre. Quelques seaux d’eau plus
tard, Vénus collait sa peau de pêche
contre celle de Roger dont la texture rap-
pelait plutôt celle du noyau dudit fruit
(rien à voir avec les magasins francs de
douane). Il s’est agité frénétiquement et
ce fut déjà fini. Il n’a rien vu venir. «Ça ne
m’étonne pas!» jubile Germaine qui
écoutait Roger marmonner dans ses
rêves de siesteur professionnel. «D’ail-
leurs, je pense encore et toujours que
cette Vénus est née de ton imagination
après tous les cocktails que tu avais bus
ce jour-là à Ibiza…» C’est aussi ce que
pensent ses contemporains qui n’ont ja-
mais rien vu de cette prétendue Vénus…

Origines
Non, les abricotiers ne sont pas origi-
naires du Valais. En plus, leur nom bota-
nique est trompeur: «Prunus arme-
niaca», alors, y’a qu’à dire qu’ils
proviennent d’Arménie? Eh bien que
nenni, les abricotiers trouvent leurs ori-
gines dans les montagnes de Chine et
d’Asie centrale. Ils sont arrivés en Europe
via le Proche-Orient juste avant la nais-
sance du petit Jésus. Depuis, les Grecs et
les Romains les ont disséminés un peu
partout pour notre plus grand bonheur,
alléluia. Le terme «abricot» est dérivé
d’un nom arabe qui signifie «précoce»,
en lien avec la floraison particulièrement
hâtive des abricotiers (promis, Roger n’y
est pour rien). L’abricot est associé à Vé-
nus, déesse de l’amour, et est un symbole
sexuel féminin. En Espagne, ce fruit ren-
drait désirable toute femme qui porterait
sous son jupon des fleurs et des feuilles
du bel arbre. Ainsi, l’abricot aurait le
pouvoir d’éveiller le plaisir charnel et la
passion. Youpi. Alors, jalouse des Anda-
louses? Ou plutôt pas envie de faire du
compost sous votre blouse?

Exigences
Compte tenu de ce qui précède, on com-
prendmieux la frénésie de plantation
d’abricotiers dans nos contrées. Hélas,

les gels tardifs ont tendance à faire geler
les fleurs précoces (ces frileuses ne sup-
portent même pas un petit gel de -2°C)
et l’humidité hivernale de nos sols fait
pourrir leurs racines. De plus, ces arbres
adorent la chaleur, ce qui n’est pas tou-
jours chose aisée certaines années.
Ainsi, si vous souhaitez en planter un
(deux différents, c’est mieux pour la pas-
sion et la pollinisation), choisissez un
endroit chaud et ensoleillé, abrité de la
bise, si possible à l’aplomb d’une toiture
et assurez-vous que le sol est bien
drainé. La terre peut être calcaire ou
neutre, et assez caillouteusemais surtout
pas lourde, fraîche, acide et argileuse.
Ça, Vénus, elle n’aime pas du tout.

Maladies
Si votre abricotier produit desmorceaux
de chewing-gum aux allures d’ambre au
niveau du tronc et des vieilles branches,
c’est que les conditions de culture ne lui
conviennent pas. De ce fait, d’autres pa-
thologies peuvent alors apparaître et là,

c’est moins drôle que la gommose. En ef-
fet, unemaladie nommée «moniliose»
peut faire sécher des branches entières
en quelques jours seulement. Dans ce
cas, taillez les branches jusqu’à la base,
désinfectez votre sécateur entre chaque
coupe (alcool ou flamme) et badigeon-
nez immédiatement les plaies avec un
produit cicatrisant. Essayez d’améliorer
les conditions de culture, si possible.

Entretien
En février-mars, taillez les branches qui
partent dans tous les sens en les suppri-
mant proche de l’axe que vous souhaitez
conserver. Puis, protégez vos abricotiers
lorsque les boutons floraux gonflent en
appliquant une huile d’hiver addition-
née d’un produit à base de cuivre. En
mars toujours, épandez 2-3 seaux de
compost sur toute la surface couverte
par la frondaison. Après, il faut prier Vé-
nus pour qu’il ne gèle plus…I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les fruits doucement acidulés de l’abricotier sont la récompense des efforts
consentis à sa culture. Riche en vitamines et en minéraux, ils vous requinquent
pour continuer. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 21 JUILLET

Horizontalement
1. Susceptible de faire un malheur.
2. Arrive sans précipitation. Fait face
à La Rochelle.
3. Eclaté. Porter à ébullition.
4. Grignote un bout. Appartient à la
tradition.
5. Gonflé. Des hommes au charme
fou.
6. Ordre d’évacuation. Détruire peu à
peu.
7. Des jeux d’enfants ou d’adultes.
Entre chien et loup.
8. Enfonces un clou.
9. Pris pour une poire. Alerte la
harde. Le temps des cigales.
10. Changer de look.

Verticalement
1. Il a des années de tôle derrière lui.
2. Forme vocale. Comme la vérité
sans fard.
3. Mesure itinéraire chinoise. Admi-
nistres au mieux.
4. Ville du Yémen. Flic ou voyou?
5. Attaques de l’intérieur. Vieux com-
battants nordiques.
6. Renvoi de fidèles traditionalistes.
Combats corps à corps.
7. On y prend le frais.
8. Indispensable pour la bouilla-
baisse. Piécette jaune.
9. Canal personnel. Utilisé à dessin.
10. Il coule en Espagne. Couper le
souffle.

Horizontalement
1. Ronchonner. 2. Abécédaire.
3. Fi. Prévert. 4. Fée. Etaler.
5. Iras. TR. Râ. 6. Serein.
7. Entre. Nuit. 8. Remise. Ane.
9. Antre. NE. 10. Ennéagones.

Verticalement
1. Raffinerie. 2. Obier. Né.
3. Ne. Eastman. 4. CCP. Serine.
5. Hère. Resta. 6. Odette. Erg.
7. Navarin. EO. 8. Niel. Nua.
9. Errer. Inné. 10. Retraitées.

JARDINAGE

TOTOGOAL
2XX 1XX 211 121 X – 1-0
1 gagnant avec 13 points 13668.30
1 gagnant avec 12 points 6834.10
11 gagnants avec 11 points 621.30
114 gagnants avec 10 points 59.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 800000 francs.

EN BREF

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Prix du public pour
le Glânois Paul Plexi
AuMontreux Jazz Festival, qui
s’est achevé ce week-end, le chan-
teur glânois Paul Plexi, de son vrai
nom Patrick Rouiller («LL» du
5 juillet), a remporté le Prix du
public UBS. Il participait à la demi-
finale de la Shure Montreux Jazz
Voice Competition, pour laquelle il
a été sélectionné. «Ce fut un
moment magnifique, et malgré le
niveau très élevé, je neme suis pas
laissé démonter. J’ai délivré une
performance tout à fait respecta-
ble», a-t-il souligné à l’issue du
concours remporté par la chan-
teuse américaine Alita Moses.
Choisi par le public parmi quinze
nominés, Paul Plexi participera
donc à la prochaine Montreux Jazz
Academy, qui offrira à l’automne
trois semaines de workshop avec
différents mentors de renom. TR

FESTIVAL DE LOCARNO

Truffaut etSpielberg
gratuitement
Deux œuvres phares du cinéma
mondial seront projetées gratui-
tement sur la Piazza Grande à
l’occasion du préfestival les 3 et
5 août à Locarno. «Les aventu-
riers de l’arche perdue», de Ste-
ven Spielberg d’abord, puis «Les
quatre cents coups», de François
Truffaut. L’acteur principal de ce
film, Jean-Pierre Léaud, âgé de
15 ans lors du tournage en 1959,
se verra remettre, au lendemain
de la projection, journée de l’inau-
guration officielle du festival, un
Léopard pour l’ensemble de sa
carrière. ATS

JUSTICE

SherlockHolmes
perdunebataille
Les héritiers de sir Arthur Conan
Doyle, l’auteur de Sherlock
Holmes, ont perdu une première
bataille à la Cour suprême des
Etats-Unis qui a refusé de se sai-
sir de leur recours dans une af-
faire de propriété intellectuelle.
L’écrivain Leslie Klinger s’apprête
en effet à publier un deuxième re-
cueil d’histoires contemporaines
inspirées du célèbre détective
vieux de plus d’un siècle, dont les
aventures publiées avant 1923
sont dans le domaine public. ATS


