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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
VILLARS-SUR-GLÂNE:
Mardi 30 juin 2015
Pharmacie des Dailles
Rue des Cerisiers 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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Dubas Centre
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 Benu Abbatiale
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

Voici la queue-de-lièvre du chat déchu
Avec sa touffe de poils de lapin, le gros-minet, graminée annuelle,
a le chic pour alléger les plates-bandes et se ressemer un peu partout.
JEAN-LUC PASQUIER*

A force de jouer avec le feu, on finit tou-
jours par se brûler un peu. Et ce n’est pas
peu dire si l’on en croit la mine déconfite
de Gros-Minet. Avec son pelage décrépit,
ce fourbe félin a perdu de sa grâce.
Vaincu, il déambule hagard, l’échine
courbée, la tête lourde et les bras bal-
lants. Observant ce spectacle de désola-
tion, Petit-Lapin s’approche du chat mou
et lui demande ce qu’il lui arrive. Lemi-
noumiaule comme un chameau: «C’est
Hectooor!» Petit Lapin comprend vite
que Gros-Minet n’aurait pas dû entrer
dans la niche d’Hector. Dégoulinant
d’empathie, le rongeur l’invite dans sa
tanière pour se requinquer avec un lait-
fraise. Entre deux claquements de dents,
Petit-Lapin saisit que le maxi-bulldog
semblait faire la sieste aumoment où
Gros-Minet lui a subtilisé son os. Après,
Gros-Minet ne se souvient plus de rien.
Epuisé, il s’écroule sur la litière et s’en-
dort illico. Petit-Lapin décide alors de
prendre soin du pelage troué de son ami
à poils. Quelques ronronnements plus
tard, le minon, satisfait de son roupillon,
bâille et commence sa toilette. Stupeur!
Sa langue lèche de la peau nue:
«Haaaa!!!! Qu’as-tu fait demon pelage?»
hurle-t-il. «Tu peux t’estimer heureux:
j’ai sauvé les quelques poils qu’il te res-
tait, les ai lavés et maintenant ils sèchent
sur des baguettes demikado.» C’est là
qu’Hector surgit et pique une brassée de
ce qu’il croit être des snacks à base de
chat…

Herbe à papouilles
Si vous avez instinctivement envie de
caresser ces petites touffes, c’est tout à
fait normal: les épis qui les composent
sont d’une douceur incomparable et
méritent d’être cajolés. Pourtant, ces
plantes n’ont besoin d’aucun soin et se
contentent d’un terrain maigre et sec.
Rustiques et communs dans de nom-
breuses régions d’Europe, les gros-mi-
nets sont des graminées à considérer
comme annuelles sous nos latitudes. Et
c’est peut-être mieux ainsi. En effet, elles
durent jusqu’à deux-trois ans dans les
régions du pourtour méditerranéen,
mais perdent de leur superbe lorsque les
épis apparaissent de manière désordon-
née sur les vieilles touffes échevelées.
Vous allez rire, mais «gros-minet» est le
véritable nom vernaculaire de cette
plante. Les scientifiques l’ont baptisée
Lagurus ovatus. En grec, le nom du
genre Lagurus signifie queue-de-lièvre.
D’ailleurs, on l’appelle ainsi dans cer-
taines régions. Le nom d’espèce Ovatus

étant une référence à la forme ovoïde
des épis.

Culture simplissime
Rarement disponibles en pot, les gros-mi-
nets se cultivent à partir de graines (dispo-
nibles en jardinerie). Semées directement
en place aumois demai, elles fleurissent
tout l’été et ne dépassent guère les 50 cm
de haut. Vous pouvez hâter la culture et
les faire fleurir plus vite en les semant au
chaud dès début avril. Il suffit de placer
quelques graines dans un pot de 10 cm
rempli de terreau pour semis. Puis, dès le
joli mois demai, vous pourrez planter ces
frêles graminées dans un plus grand pot
sur le balcon ou la terrasse (c’est comme
ça que je les préfère) ou au jardin. Là, les
gros-minets adorent les terrains sablon-
neux et les emplacements en plein soleil.
Si vous les laissez en place à l’automne,
vous constaterez dès le printemps suivant
qu’ils se seront disséminés dans tout le
jardin sans vergogne. Heureusement,

vous en viendrez facilement à bout d’un
simple coup de sarcloir. En effet, leurs ra-
cines sont grêles et ne résisteront pas à
l’assaut de votre lame.

Bouquets secs
Les gros-minets peuvent jouer les pro-
longations si vous appréciez les fleurs sé-
chées. Il suffit de récolter une jolie quan-
tité de tiges droites et dotées d’un bel épi
terminal (sinon c’est moche). Pour ce
faire, attendez qu’il fasse chaud et sec
pour les cueillir. Ensuite, attachez-les par
bouquets et pendez-les dans un endroit
ventilé. Puis, juste avant de les mettre en
vase, vaporisez un peu de laque pour
cheveux sur les épis (ceux des plantes,
pas les vôtres). Cette technique, applica-
ble sur la majorité des fleurs sèches, per-
met de conserver plus longtemps vos
mortes compositions. Mais ne laquez
pas vos chats, ils risquent de perdre en
souplesse… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Doux comme de petits chatons, les épis du gros-minet sont irrésistibles et doivent
être caressés aussi souvent que possible… 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 29 JUIN

Horizontalement
1. Défilé pour le patron.
2. Sans surprise.
3. La cigale ou la fourmi. Mis en
mouvement.
4. Elle est des nôtres. Voleuse
dans un opéra. La moitié de la
moitié.
5. Entre en Seine par la droite.
Pile en mauvais état.
6. Agit avec pêne. Vivota.
7. Objectif d’un pique-assiette.
Enflamme les Madrilènes.
8. Contenu d’un panier plein.
Passé radieux.
9. Création de glaciers.
10. Elimination d’un sportif.
Débarque le jour le plus long.

Verticalement
1. Résultat du tirage.
2. L’assassin d’Henri IV.
3. Bande japonaise. Filets de
pêche.
4. Stèle funéraire antique. En
rien virtuel.
5. Protecteur des mineurs. Pour
godailler en pays vaudois.
6. Elle peut se faire épingler. Tri-
plé de Servette.
7. Lac de plus de quatre can-
tons. Accepta avec bienveil-
lance.
8. L’éternel masculin. Un tanti-
net grivoise. Mis pour maître.
9. Cinéaste italien. Luth en Iran.
10. La Suisse tient à la sienne.

Horizontalement
1. Impayables. 2. Marasme. XA.
3. Poil. Inouï. 4. Etreinte. 5. Ivrée.
Néo. 6. Meerut. Rif. 7. Ers.
Nagera. 8. Un. Pi. Oued.
9. Rissolas. 10. Serin. Legs.

Verticalement
1. Imprimeurs. 2. Mao. Vernie.
3. Prières. Sr. 4. Aalter. Psi.
5. Ys. Réunion. 6. Amie. Ta.
7. Bénin. Goal. 8. Onéreuse.
9. Exutoire. 10. Saie. Fades.

JARDINAGE

TOTOGOAL

X11 121 12X 1XX 1 – 2-1
1 gagnant avec 11 points 6664.30
42 gagnants avec 10 points 158.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 40000 francs.
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BERNE

Le Musée alpin
se jette à l’eau
Plouf! Le Musée alpin suisse n’a pas peur de
se mouiller alors que les températures s’an-
noncent particulièrement chaudes cette se-
maine. L’établissement bernois, qui dispose
de quelque 100000 photos de l’Atelier d’art
Brügger à Meiringen, présente une petite sé-
lection de 48 clichés grand format et en cou-
leur de cette collection. Cette exposition,
baptisée «Bikini dans les montagnes», per-
met d’admirer les piscines des hôtels situés
en altitude. A découvrir jusqu’au 4 octobre.

L’institution sise à Berne a choisi d’exposer
ces images sous la forme de grandes diaposi-
tives. Elles ont été imprimées sur des feuilles
opalines que les visiteurs peuvent choisir eux-
mêmes et installer sur un pupitre lumineux.
Le public profite ainsi en toute liberté de voya-
ger selon ses envies dans le pays, d’Appenzell
Rhodes-Extérieures jusqu’au lac Léman.

Mais il s’agit aussi d’une escapade dans
l’histoire architecturale du XXe siècle – dont
c’est un élément typique – et dans l’histoire
avec un grandH. La piscine d’hôtel commence
en effet à se développer dans les années 1920.
Ce nouvel aménagement est unemanière d’at-
tirer des touristes en période estivale et d’atté-
nuer la crise hôtellière, l’une des consé-
quences de la Première Guerremondiale.

De plus, la publication d’un livre et de
cartes postales accompagne cette exposition
rafraîchissante. Ceux qui hésitent entre bron-
zage à la plage et marche en montagne pour
leurs vacances devraient y trouver leur
compte. TB
> «Bikini dans les montagnes», une exposition
photographique à voir au Musée alpin suisse, à Berne,
jusqu’au 4 octobre.

Les bains thermaux Burgerbad à Loèche-les-
Bains, vers 1975.

ATELIER D’ART BRÜGGER, MEIRINGEN


