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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 10 mars 2015
Pharmacie Benu Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h -21 h
di et jours fériés 9 h 30-21 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
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 de la Promenade, 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

Ces tubercules donnent la patate
On connaît les bintjes et autres charlottes, mais peu connaissent
les variétés de couleur violette, au goût de noisette, ou… les rattes.
JEAN-LUC PASQUIER*

«Oooh purée!» s’exclame Fanny en dé-
couvrant la mine enfarinée deMister
Parmentier, sonMarius de client. «Toi,
t’as pas la frite cematin!» continue la jo-
viale sudiste. «Je neme suis pas encore
couché», répondit Marius d’un tonmo-
nocorde. En lui servant son café sur le
zinc, la belle Fanny savait qu’il en avait
gros sur la patate. Le bougre s’était cer-
tainement laissé embrigader par le gra-
tin de la politique locale et tous avaient
passé la nuit à jouer aux cartes en fu-
mant des cigares. Lamain tremblante, il
s’enfila son petit noir d’un trait et fit cla-
quer la petite tasse sur le comptoir en
faisant signe de doubler la mise. Fanny
s’exécuta sans quitter son bonhomme du
regard et se dit qu’il n’allait vraiment pas
bien sonMarius. De sa légendaire diplo-
matie de cafetière, Fanny lui lança un
fulgurant «Alors t’as quoi c’matin?!» «La
duchessem’amis pomme», répondit le
malheureux. Furieuse que cette bour-
rique demythomane humilie sonMa-
rius, Fanny s’est mise àmousser grave…
«Pour qui elle se prend! Faut qu’elle ar-
rête, elle! Elle n’est même pas noble c’te
roturière! C’est une vraie patate en robe
de ville!» Un autre client discret sort de
son silence et ose une boutade: «Quel
gâchis, Parmentier…»

Pommes des Andes
La «malum terrae», ou pomme de terre en
français, n’est pas originaire du frigidaire.
Non, on trouve ses racines, ou plutôt ses
tubercules, dans la cordillère des Andes.
Qui aurait pu croire, il y a plusieursmil-
liers d’années de cela, que cemachin sou-
terrain puisse un jour nourrir une partie
de la planète? Car il ne faut pas oublier
que ces bouboules du sous-sol sont issues
d’un végétal faisant partie de la redouta-
ble famille des solanacées. Celle-làmême
qui a enfanté des belladones, mandra-
gores et autres plantes de lamort. Eh oui,
la plante herbacée ainsi que les tubercules
verts (exposés à la lumière) sont riches en
solanine, un alcaloïde toxique qui peut
engendrer de sérieuses complications.
Ainsi, les botanistes encore en vie ont so-
lennellement dénommé la plante «Sola-
num tuberosum».

Choix et spécialités
Que vous aimiez les chips, la purée ou
les frites, il s’agit de sélectionner la va-
riété adaptée à vos préparations favo-
rites. Mais vous pouvez aussi choisir
l’originalité et porter votre choix sur des
pommes de terre à chair violette (vite-
lotte), rouge (rouge des Flandres) ou en

forme de rattes. Ces originales sont sou-
vent en rupture de stock lorsque vient le
moment de les planter en pleine terre.
Raison pour laquelle je vous invite à aller
vous servir sur les étals au plus vite.

Préparation
Les pommes de terre apprécient les si-
tuations ensoleillées et une terremeu-
ble, légèrement acide, nourrie et ré-
chauffée. Bon, là ce n’est pas tout à fait le
cas, mais si vous êtes un brin aventurier,
vous pouvez planter maintenant les pri-
meurs sous protection. Les pommes de
terre destinées à conservation se plante-
ront dès fin avril (floraison des lilas). Sa-
chez aussi ouvrir les sillons une semaine
avant la plantation pour permettre à la
terre de gagner en température. Ensuite,
on distingue les plantes précoces, demi-
hâtives et tardives. Chacune a une durée
de culture différente: 90 jours pour les
plus rapides et jusqu’à 150 jours pour les
plus tardives. De ce fait, choisissez des

hâtives pour lancer vos cultures de pa-
tates primeurs.

Plantons des plantons
La culture ordinaire débutera ces pro-
chaines semaines. Il s’agira alors de sor-
tir les plantons achetés aumois demars
et de les exposer à la lumière durant au
moins 4 semaines. Une fois germés, dé-
posez vos bébés hirsutes au fond d’un
sillon de 10 cm de profond, unmaxi-
mum de pousses tournées vers le ciel.
Les plants doivent être bien espacés
pour éviter les maladies: 40 cm sur le
rang et 70 cm entre les lignes. Pour les
amateurs de patates qui ne disposent
pas de jardin, sachez qu’il existe des pots
spécialement développés pour la culture
sur balcon ou terrasse. Pour la suite de la
culture, vous en saurez plus dans une
prochaine chronique. D’ici là, bon début
de printemps à vous. C’est justement lui
qui donne la patate! I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Il est temps d’acquérir les tubercules les plus rares pour satisfaire vos gourmandes
envies. Plantez-les sous abri pour les primeurs ou plus tard pour les lève-tard.

JEAN-LUC PASQUIER

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

www.loro.ch
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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
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 9 MARS

Horizontalement
1. Adresse du maestro.
2. Religieusement récitées.
3. De porc ou de veau à l’étal. Endroit
près d’Anvers.
4. Mesure de bon sens. Bananier des
Philippines.
5. Ne mangea pas le morceau. Une
lettre pour des chiffres. Le molyb-
dène.
6. Pousse à bout. Héritage ancestral.
7. Nombre de Petits Nègres. Ton très
nature.
8. Mal fringuée.
9. Relatives à la campagne. Article de
médina.
10. Mouvement affectueux. Prénom
féminin, monastère orthodoxe.

Verticalement
1. Librement consenti.
2. Technique de pointe. Bon à rien.
3. Fournira des tuyaux.
4. Axe de la pensée. Ville ou vole.
5. Qui ne peut plus guère servir. Point
lumineux.
6. Miroir pyrénéen. N° 1 en France.
Produit de beauté.
7. Il paraît suffisant. Travailla à l’ou-
verture.
8. Courant de plus en plus fort. Avant
la date.
9. Diminuer la longueur.
10. Ville sicilienne ou prénom inversé.
Verticale pour un horizontal.

Horizontalement
1. Monologues. 2. Animalière.
3. Tulipe. Lès. 4. Es. Serpe.
5. Rime. Oô. FR. 6. Néo. Entrai.
7. Ennui. Eire. 8. Ardu. Sir.
9. Li. Dessine. 10. Endurée. Es.

Verticalement
1. Maternelle. 2. Onusien. In.
3. Nil. Mona. 4. Omise. Urdu.
5. Lape. Eider. 6. Oléron. Usé.
7. GI. Pote. Se. 8. Uélé. Risi.
9. Ere. Farine. 10. Sestrières.

JARDINAGE

TOTOGOAL

211 X1X 2X1 1XX X – 2-2
2 gagnants avec 11 points 7775.90
33 gagnants avec 10 points 471.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 140000 francs.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Apprendre
à s’affirmer
Dans son livre «S’affirmer même si on
manque de confiance en soi», le psychologue
Yves-Alexandre Thalmanndonne des pistes à
explorer pour ne plus se faire tout petit
lorsqu’une situation provoque un malaise.
L’auteur commence par indiquer que le fait
de s’affirmer n’a rien à voir avec la confiance
en soi. Il conseille d’oser, même si cela doit
émouvoir. «Tremblez, mais faites-le!», re-
commande-t-il. Le psychologue opine en ef-
fet que d’affronter ses peurs est tout aussi effi-
cace, et plus rapide, qu’une longue thérapie
pour en comprendre les causes.

Des défis pratiques ponctuent ainsi tous
les chapitres du livre, pour apprendre petit à
petit à s’affirmer. Un exemple: renvoyer un
plat trop salé au restaurant est un pas sur le
chemin du renforcement de son assurance. Il
ne s’agit pas de provoquer un esclandre, mais
de trouver un compromis qui satisfera les
deux parties. Une solution plus fructueuse à
long terme que de vouloir à tout prix satis-
faire les autres, selon le psychologue.

La deuxième partie du livre est consacrée à
la maîtrise de ses pensées anxiogènes et à la
prise de conscience des responsabilités de
chacun. L’auteur conclut sur le pouvoir d’in-
fluence de la pensée sur les événements: «Ce
n’est pas parce que les choses sont difficiles
que nous n’osons pas les faire, mais parce
que nous n’osons pas les faire qu’elles sont
difficiles». DL I
> Yves-Alexandre Thalmann, «S’affirmer même si on
manque de confiance en soi», Ed. Solar, 137 pp.

EN BREF

JURA

La vie agitée d’un
palace vaudois
Après le «Rêve d’Edouard», Jean-
Claude Piguet signe «Somp-
tueuses turbulences», consacré à
la saga du Grand Hôtel des
Rasses. La famille Baierlé qui l’a
construit en 1898 se retire, rui-
née, en 1939. Le palace se re-
trouve en main de la banque et
connaît des vicissitudes. En 1986,
la familleWyssbrod reprend l’hô-
tel, et le gère jusqu’en 2011, où le
groupe Boas se porte acquéreur.
Le récit de Jean-Claude Piguet se
lit comme une chronique hôte-
lière, touristique et sociale de la
région de 1939 à nos jours. CDB
> Jean-Claude Piguet, «Somptueuses
turbulences», Mon Village, 313 pp.


