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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.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.
Cette ligne téléphonique est mise
à disposition par la Société des
pharmaciens du canton de Fribourg.

Les renouées tapissent et rougissent
Tenues parfois pour des indésirables, ces vivaces couvrent aisément
le sol desmassifs arbustifs et des bordures. Elles illuminent l’automne.
JEAN-LUC PASQUIER*

Il fait chaud, très chaud. Et Blanche-
Neige n’aime pas cette canicule. Alors,
elle reste cloîtrée dans sa chaumière et
prend du temps pour soigner sa candeur.
Sauf que dehors, une horde de nains im-
patients attend les ordres de la patronne.
Car depuis que leurmaîtresse s’est trouvé
un amoureux à Katmandou, le chaos
règne chez les nanos. En effet, avec la ve-
nue impromptue de ce prince indien,
c’est un peu le chenit dans la clairière en-
chantée. On dirait qu’une tempête de
touristes est passée par là et que la direc-
tion du camping s’est barrée avec la
caisse. Excédé par ce subit relâchement,
le nain contremaître a fondé un syndicat.
Dans la foulée, il a déclaré la grève géné-
rale et c’est pour cela que ses troupes
sont rassemblées devant la chaumière.
En signe de protestation, lesminis sifflent
et portent des chapeaux pointus. Ils scan-
dent les revendications de leurs calicots
portés haut: «On veut du boulot! On veut
du boulot!» Pendant ce temps, dans la
plus grande insouciance, l’ingénue
Blanche-Neige fait desmimis et des ga-
zouillis à son amant ondulant. Soudain,
l’Indien s’arrête net. Il vient de prendre
conscience de la clameur extérieure.
Blanche-Neige continue demiauler.
L’amantmaugrée: «Va leur dire
quequ’chose!» Sans quitter son sourire
béat et ses yeuxmi-clos, la belle se
penche au-dehors, fait mine de désigner
quelque chose au sol et lance: «Là! Sous
vos pieds, un trésor!!!» Et les nains semi-
rent à creuser le sol dans un silence d’or…

Famille à fort potentiel
Les renouées en tapis (ou Persicaria affi-
nis) sont besogneuses comme les es-
claves de Blanche-Neige et leur crois-
sance est aussi rapide que la vitesse de
creuse desdits nains. De plus, elles n’ont
pas besoin de chercher de l’or pour se
motiver à pousser. Originaires du Népal,
de l’Himalaya et plus globalement de
l’hémisphère Nord, les renouées font
partie de la famille des polygonacées.
Assez de polygones? Que diable vient
faire la géométrie dans la botanique?!
Que nenni, l’étymologie de ce patro-
nyme s’est inspirée de la nature géné-
reuse des plantes appartenant au
groupe. «Poly» signifie beaucoup et
«gone» descendance. De ce fait, on com-
prend que les membres de cette famille
végétale ont une capacité reproductive
hors norme. Quand on sait que la re-
nouée du Japon, néophyte invasive ve-
dette, est capable de se propager alen-
tour à l’aide de sesmillions de graines

produites dès la première floraison, on
ne doute plus de cette faculté exception-
nelle d’expansion. D’ailleurs, les agricul-
teurs qui luttent depuis des décennies
contre le rumex (lampée ou oseille) dans
leurs champs en savent quelque chose.
Le rumex tout comme la rhubarbe font
partie de cette efficace fratrie, demême
que les renouées bistortes (ou langues de
bœuf) que l’on trouve naturellement
dans nos prairies humides. Les épis
roses de ces dernières sont facilement
reconnaissables dès la fin du printemps
et indiquent que le sol est riche et frais à
cet emplacement.

Faciles à tout point de vue
Revenons à nos renouées en tapis.
Celles-ci ont l’avantage d’être des plantes
faciles àmultiplier et à cultiver. Leurs
tiges stolonifères s’étendent rapidement
et s’enracinent à chaque fois qu’elles tou-
chent le sol. Elles forment ainsi un tapis

dense d’une bonne vingtaine de centi-
mètres de haut. Cette particularité en fait
des couvre-sol très appréciés dans les si-
tuations où la terre reste fraîche. Pour en
profiter, il suffit d’amender le sol avec du
compost ou du fumier, puis d’en planter
8 à 10 parmètre carré, si possible au
printemps car c’est entre avril et mi-mai
qu’elles reprennent le mieux. Ensuite,
paillez le sol avec dumulch de roseaux
de Chine et arrosez abondamment du-
rant la première période de végétation.
Vous pourrez alors jouir durant tout l’été
de leur floraison en épis érigés et de leur
feuillage vert intense. Les feuilles semi-
persistantes des renouées se parent de
rouge durant l’automne pour reverdir au
printemps suivant et les tiges se faufilent
partout où les mauvaises herbes vous
énervaient. On dirait un tapis de nains
révolutionnaires prêts à tout pour sé-
duire leur reine… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Les renouées en tapis permettent de fleurir et d’habiller le pied des arbustes,
empêchant ainsi la croissance des herbes indésirables.
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SOLUTION DU LUNDI 31 AOÛT

Horizontalement
1. Dans son régime, pas de poutine.
2. Personnes du genre invariable.
Tombeur de roi.
3. Etoile américaine. Un ami d’enfance.
4. Femmes de mauvaise foi.
5. Hôte d’un drôle de dîner. Joindre
l’utile à l’agréable.
6. Plaque de diplomate. Galères de
jadis.
7. Dépasser les bornes. Ville du
Nigeria.
8. Prendre du bon temps. Troubles
passagers.
9. Marin et corsaire anglais. Se font
entendre dès qu’on coupe le son.
10. Bibliquement connu. Est sage
femme.

Verticalement
1. Couacs dans l’harmonie.
2. Mettre dans le bain.
3. On peut en faire de la vaisselle. Il est
de la grande ville.
4. Poste de commandement. La plus
haute marche.
5. Travailler sur un fil. Préposition
surannée.
6. Inutile quand on n’a pas bonne
mine. Une telle idée est à chasser.
7. Plante des lieux humides. Un
homme chez Obama.
8. Mettrions à rude épreuve.
9. Luth de la musique iranienne. Mise
en communication.
10. Elle transperce un cœur tendre.
Passe une péniche à l’écluse.

Horizontalement
1. Impétueuse. 2. Tartes. Van.
3. Idées. Sang. 4. Net. Taël.
5. Eleveur. Se. 6. Renie. Vécu.
7. Aide. Licol. 8. Inarticulé.
9. Rengagé. IE. 10. Ténesmes.

Verticalement
1. Itinéraire. 2. Madeleine.
3. Prétendant. 4. Eté. Vierge.
5. Testée Tan. 6. Us. Au. Lige.
7. Services. 8. Uval. Ecu.
9. San. Scolie. 10. Engueulées.

JARDINAGE

TOTOGOAL
212 111 212 XX2 1 – 2-1
1 gagnant avec 12 points 10600.30
8 gagnants avec 11 points 1325.-
83 gagnants avec 10 points 127.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 260000 francs.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

LIVRE

Dix-sept chefs
et Pique-assiette
Soupe glacée aux poivrons et à la fram-
boise par le Fribourgeois Nicolas Scandella
(Restaurant du Sauvage), caillettes aux
herbes selon le Genevois Arnault Bogard (Le
Coin de campagne), filets de colin en sauce à
la rhubarbe à la manière de l’Yverdonnoise
Maryline Nohazic (La Table de Mary), l’eau
vous vient sans délai à la bouche lorsque An-
nick Jeanmairet, la pétulante animatrice de la
RTS, propose la troisième saison, version li-
vresque, de son émission «Pique-assiette in-
vite les chefs». Dix-sept nouvelles toques de
toute la Suisse romande y donnent leurs re-
cettes ainsi que l’animatrice elle-même qui,
c’est nouveau, ouvre sa petite cuisine à d’au-
tres métiers de bouche: un boulanger, un
boucher, et une auteure de livres de cuisine
sont venus partager leur passion, leur savoir-
faire et leurs astuces.

Egalement auteure d’un livre réunissant
quarante recettes autour de la truffe d’au-
tomne (ou truffe de Bourgogne), Annick
Jeanmairet sera présente dimanche prochain
6 septembre, de 15h30 à 19h, au Livre sur les
quais àMorges. FLM
> «Pique-assiette invite les chefs», Annick Jeanmairet,
Ed. Favre, 96 pp.

> «La truffe d’automne»,Annick Jeanmairet, Ed. Favre,
96 pp.

EN BREF

NOUVEAU JEU

Mieux connaître le
vin en s’amusant
Une sorte de Trivial Pursuit du vin,
créé par la firme lausannoise Hel-
vétiq, pose 400 questions (à
choix multiples), certaines très
inattendues, liées au vin. On y
joue de deux à douze et même si
notre QI de base en la matière est
nul, on en apprend des litres. FLM
>WineIQ, par HelvetiQ.


