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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*

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
MARLY: Mardi 9 juin 2015
Pharmacie de la Jonction
Rte de Fribourg 15
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 Sunstore Coop
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 Amavita Broye
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: 0900 670 900
(Fr. 2.–/min)

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Mildiou, espèce de doryphore à roulettes!
Les plants de pommes de terre peuvent être affectés par deux fléaux
aumoment où ça commence à sentir bon les frites et la purée.
JEAN-LUC PASQUIER*

Anatole est encore puceau. Un peu bou-
boule, il s’empiffre de bonbonneries
pour compenser sonmanque de dou-
ceurs. Plus tout à fait garçonmais pas
encore adulte, il erre dans une sorte
d’adolescence infantile. Il faut dire que
ses accoutrements roses à pois noirs ne
l’aident pas vraiment dans sa quête de
maturité. Pire, ses copains sont aussi im-
matures que lui et ne font que s’abrutir
aux jeux vidéo enmangeant des chips.
Tous considèrent les filles comme secon-
daires et peu utiles dans leur quotidien.
Cematin, Anatole se sent encore plus
étriqué que d’ordinaire dans ses habits. Il
décide de changer de tenue et se rend
chez la vieille pie. En farfouillant dans
ses cartons, celle-ci lui demande s’il a
enfin une petite copine. Anatole fait la
moue. La vieille pie lui suggère d’aller
aux poules. Anatole ne comprend pas le
message. La pie lui tend un beau cos-
tume vintage. Il l’enfile comme un gant
de soie (le costume, cela va de soi) et res-
sort de l’échoppe. A l’aise Blaise, il arbore
un petit air satisfait. Mais ses copains se
moquent déjà de son nouveau plastron
façon Gaston: «On dirait Nestor dans
Tintin.» «Cot-Cot!» caquette la poule en
s’invitant dans la discussion. Anatole
tombe baba devant la gallinacée. La
poule s’approche et le mange du regard.
Puis le mange pour de vrai. Voilà.

Le doryphore croque fort
On pourrait dire que les doryphores
rient fort. Mais l’humeur n’est pas à la
plaisanterie. Ces crapules de coléoptères
dévorent goulûment les feuilles de vos
patates pendant qu’on se tape sur les
cuisses. Et si vous continuez à les laisser
faire, il n’en restera plus que demaigres
squelettes dénudés. Alors autant vous le
dire tout de go: les jeunes plants de
pomme de terre sans feuilles ont l’air ri-
dicules, pire, ils ne produisent pas
grand-chose. En effet, il faut unmini-
mum d’énergie pour faire gonfler les tu-
bercules souterrains. Pas de panneaux
solaires, pas d’énergie, pas de chips…

Fléau importé
Les doryphores sont originaires du
Mexique. Les pommes de terre trouvent
aussi leurs origines en Amérique du Sud.
Les botanistes ont d’abord rapporté les
trucs àmanger, puis les mouvements de
troupes de la Première Guerremondiale
ont tôt fait de nous ramener la vermine
qui allait avec. Les doryphores ont ainsi
commencé leur expansion et leurs ra-
vages. Durant des décennies, des tonnes

d’insecticides ont été nécessaires pour
maîtriser ce fléau. Jusqu’au jour où l’on
constata que les rotations de culture per-
mettaient de limiter les attaques.

Moyens de lutte
Après avoir boulotté vos cultures, les do-
ryphores adultes hibernent dans le sol et
pondent au printemps suivant. Sauf que
s’ils ne trouvent pas de patates, ils dispa-
raissent. Fort de ce constat, il convient de
changer chaque année le lieu de culture.
Plantez un pied d’aubergine pour sur-
veiller la venue de ces vilains mexicains
car ils les préfèrent aux pommes de terre.
D’autre part, vous pouvez également
soulever les jeunes feuilles pour obser-
ver si des plaques d’œufs dorés sont visi-
bles. Si vous en voyez, jetez les feuilles
infestées. Pire, si des larves rosâtres ap-
paraissent, là il faut les ramasser à la
main et les offrir à vos voisins. Ou aux
cieux. Etalez de la paille au pied des
plantes car celle-ci ralentit leur progres-
sion. Finalement, la meilleure desmé-

thodes reste celle de laisser gambader
des poules 2-3 fois par semaine dans vo-
tre potager: elles raffolent d’Anatole…

Fulgurante maladie
Comme si les doryphores ne suffisaient
pas, unemaladie attaque les tiges et les
feuilles. Pire, elle continue sa progres-
sion dans les tubercules et fait noircir
tout ce qu’elle touche. Cette mortifiante
canaille n’est autre que le redoutémil-
diou. Il se manifeste d’abord par des
taches jaunes, puis brun-noir sur les
feuilles basales. Puis, le nombre de
taches augmente pour finalement des-
cendre sous terre et attaquer la peau et
l’intérieur des tubercules. Si vous ne
faites rien, vos patates pourriront en
quelques jours, surtout si l’atmosphère
est chaude et humide. Pour éviter un tel
désastre, traitez préventivement au cui-
vre ou talquez les feuilles afin d’inhiber
la progression du champignon. Na! Va
donc hé patate! I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Les doryphores mangent vos feuilles pour avoir la patate, réduisez-les en purée si
vous voulez récolter les pommes de terre qui gonflent en dessous. 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

La Liberté

N° 2804 Difficile

5

4

7

3

8

4

2

1 6

9

1

2

2 7

1

9

8

8 6

2

2

6

9

3

5

4

Grilles de fabrication Suisse

WWW.SU-DO-KU.CHS
o

lu
ti
o

n
g

ri
lle

n
°

2
8

0
3

9 1 4

8 7 2

5 6 3

7 3 2

6 4 5

8 1 9

6 8 5

9 3 1

7 4 2

2 3 6

7 5 9

1 4 8

1 9 8

4 2 6

3 5 7

4 5 7

8 1 3

2 9 6

4 8 7

3 9 1

6 2 5

5 6 3

2 7 4

9 8 1

1 2 9

5 6 8

3 7 4

SUDOKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 8 JUIN

Horizontalement
1. On peut jouer avec elle.
2. Explosion sans danger.
3. Spécialistes de l’espace.
4. Cinéaste italien. Profita d’une
ouverture.
5. Née à Rome,morte à Maastricht.
Calendrier liturgique.
6. Se font dépouiller le soir venu.
Dans l’air ou dans l’eau.
7. Vendu à prix d’ami. L’iridium.
8. L’héroïne des mots croisés. Haut
col routier des Alpes.
9. Devenu plus mince. Tendre pour
les mômes.
10. Pinceau lumineux. Grande île
française.

Verticalement
1. Il passe une partie de son temps à
faire l’andouille.
2. Poulet chasseur. Effectua un
déplacement.
3. Mettent à la cote exacte. Gloussé.
4. Femme de prince indien. Ville
américaine sur son lac.
5. Collera. Ville du Brésil.
6. Il s’étend autour de Niamey. Accla-
mation à main levée.
7. Instrument à vent à cordes pin-
cées.
8. Deutsch marque. De source
suisse.
9. Doublé de Federer. Espèce de
chien, genre de braque.
10. Passer en cabine. Annonce la
date.

Horizontalement
1. Distinguer. 2. Chouette.
3. Crée. Serin. 4. Lente. Léon.
5. Idéale. Clé. 6. Nos. Elche.
7. Au. AG. Otés. 8. Italien. Sa.
9. Ter. Enée. 10. Ressasser.

Verticalement
1. Déclinait. 2. Redouter.
3. Scènes. Are. 4. Thêta. Al.
5. Io. Elégies. 6. Nus. El. ENA.
7. Geel. Cônes. 8. Utrecht. Es.
9. Etiolées. 10. Renne. Saur.

JARDINAGE

TOTOGOAL

2X1 X21 1XX 221 2 – 1-3
1 gagnant avec 12 points 11402.70
12 gagnants avec 11 points 950.20
144 gagnants avec 10 points 79.20
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 620000 francs.

CYCLISTES EN VILLE

Pas assez de vélos à
Fribourg et Lausanne
Le potentiel du vélo est loin d’être épuisé
dans la plupart des agglomérations suisses,
mais les romandes accusent le plus grand re-
tard en matière d’utilisation de ce moyen de
transport. C’est ce que constate l’Association
suisse des ingénieurs et experts en transports
(SVI) après avoir commandé une enquête
auprès de 35 agglomérations. Dans de nom-
breuses villes comme Genève, Thoune (BE)
et Zurich, des augmentations de 20 à 100%
sont encore possibles, a estimé hier l’associa-
tion dans un communiqué. A Lausanne, Fri-
bourg et La Chaux-de-Fonds (NE), l’usage de
la bicyclette pourrait même être doublé.

Qui sont les premiers de classe? Bienne
(BE), Winterthour (ZH), Bâle et Thoune
(BE). Tandis que Lausanne, Sion et Delé-
mont se trouvent en queue de peloton. Sans
surprise, il existe un lien entre la promotion
du vélo par les communes et le recours à ce
moyen de transport. Au sein des villes répu-
tées «cyclophiles», comme Winterthour et
Bâle, cet encouragement est jugé très positif
par les experts interrogés dans le cadre de
cette étude. Qui s’attendent à ce que l’utilisa-
tion du vélo s’intensifie à l’avenir dans toutes
les agglomérations.

Là où les conditions cadres sont les moins
bonnes en raison notamment de la topogra-
phie ou des conditions météorologiques peu
favorables à la bicyclette, la SVI préconise de
mettre en place des aides à la montée et un
service d’entretien hivernal. Sans oublier la
promotion du vélo électrique. L’analyse a été
menée par le Büro für Mobilität de Berne,
l’Interface Politikstudien de Lucerne et la
Haute Ecole de Lucerne, sur mandat de la
SVI. ATS
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EN BREF

CORSEAUX

Ils prolongent
Le Corbusier
Mario Botta, Zaha Hadid, Toyo Ito
ou encore Bernard Tschumi et
Daniel Liebeskind figurent parmi
les dix architectes du monde en-
tier auxquels le conservateur de
la Villa Le Lac, à Corseaux (VD), a
demandé d’imaginer une exten-
sion de cette petite maison que
Le Corbusier avait réalisée pour
ses parents en 1923. L’exposition
présente leurs projets ainsi que
des dessins de la main du Corbu-
sier et des photographies des an-
nées 1920-1930. A découvrir du
vendredi au dimanche de 10h à
17h, route de Lavaux 21. LIB
> www.villalelac.ch


