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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.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 12 mai 2015
Pharmacie du Bourg
Place L’Hôtel-de-Ville 1
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 de la Belle-Croix
026 652 90 40
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

BROYE:
Pharmacie de Granges,
Granges-près-Marnand, 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: 0900 670 900
(Fr. 2.–/min)

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Hop-hop! C’est l’heure de la Chelsea Chop
Adaptée à certaines espèces de plantes vivaces, cette technique de taille
maintient leur végétation compacte et évite qu’elles ne s’écroulent en été.
JEAN-LUC PASQUIER*

Wy-liâm et son épouse Kête admirent
leur petite dernière Châ-Lotte tout en câ-
linant l’aîné Gay-York. La famille modèle
fait partie de la haute société et doit se
plier à la séance photo. C’est l’heure du
biberon royal, alors évidemment, la p’tite
dernière braille comme un âne bâté. Et
vu que la p’tite braille, Gay-York fait sa
grève de sourdine. Il ânonne en boucle
des sottises sur sa vilaine sœur. Malgré
l’ambiance festive, Wy-liâm affiche son
éternel sourire de cheval de course, alors
que sa pauvre Kête tente de calmer la ca-
valerie princière. Le photographe pouffe
discrètement. En attendant, il piaffe
d’impatience de voir l’embellie qui lui
permettra d’exercer son art. Il observe les
médailles du princeWy-liâm et constate
qu’il n’a pas encore celle de l’autorité pa-
rentale. Qu’importe, de sa forte voix, il
lance un «Cheeeeese» digne du Club
Med et toute la famille arrête net ses cha-
mailleries pour envoyer un «Fromâââge»
de compèt’. Clic-clac, c’est dans la boîte.
Le photographe est content et les quatre
fantastiques seront encadrés pour le
Noël de grand-maman Li-Zabette. Kête
remet les bandelettes aux pieds de sa
fille, puis la dépose dans sa petite boîte.
Châ-Lotte sera un bébé aux pieds ban-
dés. C’est grand-maman ’Zabette qui l’a
dit. «Elle grandira harmonieusement.
Gracieuse comme lotus et robuste
comme bonsaï.» Vive la Nouille York!

Torture ou villégiature?
Bander les pieds des jeunes filles était de
mise dans les familles aisées de l’Empire
duMilieu. Les parents faisaient tout afin
qu’elles restent petites et gracieuses pour
leur futur mari. Alors que l’on peut se
questionner à juste titre sur cette pra-
tique d’un passé pas si lointain, les jardi-
niers anglais vous affirmeront que tailler
les pieds des plantes en pleine crois-
sance est vraiment cool. Vous vous dites
qu’ils sont vraiment tordus pour sabrer à
coups de cisaille de si belles touffes de
verdure! Bourreaux des plantes les Bri-
tanniques? Pas du tout, bien au
contraire. Mais alors, pourquoi s’échiner
à faire pousser des végétaux si c’est pour
les stopper net dans leur élan? Eh bien
voici la réponse: «Parce que!»

Objectifs de la taille
Plus sérieusement, en rabattant les
touffes de plantes vivaces à fin mai, pé-
riode correspondant au célèbre Flower
Show de Chelsea, d’où le nom de cette
technique, on agit sur la longueur de
leurs tiges et sur lemoment de leur florai-

son. En clair, en taillant les touffes déjà
bien développées, on interrompt briève-
ment la végétation. Les plantes émettent
alors de nouvelles pousses bien ramifiées
et poursuivent leur végétation. Pendant
ce temps-là, celles qui n’ont pas été tail-
lées maintiennent leur rythme de crois-
sance ordinaire et fleuriront bien avant
celles qui ont été précédemment rac-
courcies. Grâce à cette pratique, on peut
ainsi maîtriser les fofolles du jardin et
leur donner une silhouette plus élégante
tout au long de la saison. Cela permet
aussi de tailler les plantes vivaces en bor-
dure de massif tout en laissant une série
non taillée à l’arrière. Ainsi, les plantes
restent compactes devant, alors que
celles du fond de massif peuvent s’ap-
puyer sur ces costaudes du bord. La flo-
raison sera également étagée et com-
mencera au fond du massif alors que les
plantes raccourcies du devant se produi-
ront plus tard, mais avec un plus grand

nombre de petites fleurs. En effet, la taille
agit comme un multiplicateur de bou-
tons floraux. Magique on vous dit!

Assortiment et technique
Voici quelques-unes des plantes vivaces
qui apprécient la «Chelsea Chop»: échi-
nacée pourpre, phlox paniculé, hélénie,
sedum telephium, solidago, etc. Vous
l’aurez compris, il s’agit de la majorité
des vivaces hautes à floraison estivale.
Les hortensias Annabelle ou les spirées
d’été, ainsi que bien d’autres arbustes,
apprécient aussi cette taille. Il suffit
d’essayer. Pour ce faire, équipez-vous
d’une cisaille à haie, attendez fin mai et
taillez de moitié la végétation de vos
grandes vivaces. Ça y est, vous êtes
presque Anglais…

*Horticulteur, maîtrise fédérale
> Visitez le Chelsea Flower Show à Londres du
19 au 23 mai 2015 ou le site internet:
www.rhs.org.uk rubrique Shows&Events

Si vous en avez marre de voir s’effondrer vos plates-bandes de vivaces en été,
«Knip-Knip!», une coupe de Chelsea et tout est réglé. JEAN-LUC PASQUIER
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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
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 11 MAI

Horizontalement
1. Jeux de société.
2. Bien fourni. L’habit qui fait le
moine.
3. Te déplaças à pas comptés.
Institut d’études politiques.
4. Coule en Asie dans les deux
sens. Churchill, Roosevelt et
Staline.
5. Le mot de la fin.
6. Mis pour maîtres. Déshérités
par leur famille.
7. Celles de ma famille. Se
dirige.
8. Bout de chemin. Tout un
spectacle à Tokyo. Tel le cinéma
à ses débuts.
9. Des filles dans un lit.
10. Séparation grammaticale.
Jamais seul devant les dames.

Verticalement
1. Délivré non sans mal.
2. A sa côte au nord de la
France. Dignitaire religieux.
3. Résultat d’une trop faible
croissance. Mère des Titans.
4. Prends la parole. Filets traî-
nés sur les fonds sableux.
5. Posture de yoga. Ficelle.
6. Pas gâtée, question jugeote.
7. Joli cône. Gaz suffocants.
8. Bien planqué. Diminué.
9. Homme d’affaires douteux.
Formation en haute montagne.
10. Style de jazz vocal. Le prince
des ténèbres.

Horizontalement
1. Mortifiant. 2. Urbaniste.
3. Sa. Palette. 4. Agée. Ere.
5. Renne. Anar. 6. Datent.
7. Inédit. Etc. 8. Gîteras. Hi.
9. Net. Etalon. 10. Etel. Scène.

Verticalement
1. Musaraigne. 2. Orage. Niet.
3. Rb. Endetté. 4. Tapenade.
5. INA. Etire. 6. File. Etats.
7. Iseran. Sac. 8. Attente. Lé.
9. Net. Thon. 10. Enraciné.

JARDINAGE

TOTOGOAL
21X 121 211 X11 2 – 2-0
2 gagnants avec 12 points 6634.50
65 gagnants avec 11 points 204.10
462 gagnants avec 10 points 28.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 480000 francs.

EN BREF

CONFÉRENCE

L’éveil sexuel des
jeunes enfants
Comment parler de sexualité aux
jeunes enfants, quand faut-il s’in-
quiéter de leur comportement?
La sexologue québécoise Sophia
Lessard y répondra demain soir à
Lausanne. Cette conférence
publique (payante) cible les
parents des enfants de moins de
8 ans. Sophie Lessard est l’au-
teure de plusieurs livres, dont
«J’explore», un outil pour aborder
la sexualité avec les 3-8 ans. CDB
> Et si nous parlions de la sexualité des
enfants? me 13 mai, 19h30, CPO d’Ouchy,
ch. de Beau-Rivage 2, Lausanne. Infos et
réservations sur: www.masexualite.ch

ROMAINMÔTIER

Des projets fous
à découvrir
Une douzaine d’artistes seront à
l’œuvre le samedi 16 mai à la
Résidence d’artistes de Romain-
môtier. Parmi eux, le designer fri-
bourgeois Jérôme Berbier qui
réinterprétera avec 1 m2 de tissu
des vêtements griffés. Gael Kyria-
kidis (Pony del Sol) chantera des
compositions écrites en rési-
dence. Redéfinie et réaménagée
par la directrice Sally de Kunst, la
Résidence accueille désormais
des artistes de toute discipline,
pour des projets transversaux.CDB
> www.arc-artistresidency.ch
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Un concours pour
protéger les sols
CLAUDINE DUBOIS

Le sol, auquel on prête si peu attention,
constitue la base de nos paysages. Colonisé
par une variété innombrable d’organismes vi-
vants, il permet la productiond’aliments, filtre
l’eau et recycle les déchets organiques. Le sol
stocke des nutriments et du carbone.Mais qui
le regarde? Qui le voit? Dans l’idée d’inviter la
population à observer plus attentivement le
sol dans ses fonctions de ressources et le pro-
téger – un mètre carré disparaît ou est détruit
chaque seconde en Suisse – divers orga-
nismes lancent un concours photo.

Jusqu’en septembre 2015, les participants
– amateurs ou professionnels – peuvent dé-
poser chaque mois leurs trois meilleures
photos. Les dix meilleures prises de vue se-
ront récompensées. I
> www.sols2015.ch.


