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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.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 18 août 2015
Pharmacie Sun Store
Rue de Romont 26
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 Frey
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Amavita Condémine
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

Faire ou laisser faire, tel est le gazon
La canicule restera gravée dans lamémoire des cultivateurs d’herbe à
chat, de topinambours ou de gazon.Mais celui-ci va vite se remettre.
JEAN-LUC PASQUIER*

C’est la rentrée et Sérapion est grognon.
Ce n’est pas en raison de son prénom.
Ni à cause de la fantaisie et du bon goût
de ses parents. Si Sérapion en a gros,
c’est parce qu’il a appliqué toutes les as-
tuces de bronzage reçues au bureau. En
effet, sachant qu’il partait pour la pre-
mière fois se faire griller le lardon au
bord d’une gouille salée, un étage com-
plet d’expertes lui avait fait la leçon.
Mais après la quinzaine passée sur le
sable, noyé dans une masse amorphe
de mammifères amphibiens, Sérapion
ressemble maintenant à un phoque en
période de mue. Sa peau est le reflet
d’une vaste supercherie sur les qualités
de telle crème solaire ou de telle huile
de morue. Lui qui se voyait déjà déam-
buler fièrement dans les couloirs, le
teint hâlé comme James aux Bahamas,
Sérapion a plutôt l’air d’une crevette à
moitié cuite. Le pompon revient à l’état
de sa tête. Le contour de ses lunettes so-
laires le gratifie d’un regard de chouette.
Et, protégée sous sa casquette durant
les vacances, sa calvitie naissante res-
semble désormais à une tomme piquée
de poils drus. Courageux, Sérapion va à
la rencontre de ses collègues scotchés
devant de la machine à café. La pre-
mière vanne fuse illico: «Tiens, voilà Sé-
rapion et ses cinquante nuances de
thon!»

Les causes
Si votre gazon est aussi roussi que la
peau tannée de Sérapion, il se peut bien
qu’il se soit pris un coup de soleil. Alors
que s’est-il passé durant vos vacances?
Plusieurs vagues de chaleur se sont
abattues sur nos terres et les orages
n’ont pas été équitables dans leur distri-
bution d’eau. Ainsi, vos amis de la com-
mune voisine ont peut-être un gazon
anglais, alors que le vôtre est plutôt en
grès. Les raisons sont multiples et par-
fois combinées: tonte trop courte avant
le départ, fumure inexistante ou au
contraire excessive, qualité de sol ina-
daptée, chaleur et sécheresse. Pas de
panique, sachez que les pelouses ont
une grande capacité de régénération et
vous pouvez laisser faire la nature. Ou
lui donner un coup de pouce pour acti-
ver le processus et surtout, veiller à ne
pas reproduire les erreurs passées…

Scarification
Vous l’aurez constaté, les taches jaunies
sont composées de restes fibreux de gra-
minées desséchées. La terre est durcie et
les talus exposés sont les plus touchés.

Dès lors, il convient de décompacter ces
surfaces grillées et d’éliminer ce feutre
de restes secs. Les petites taches dénu-
dées ne dépassant pas 30-40 cm de dia-
mètre peuvent être grattées de suite à
l’aide d’un râteau, puis ameublies avec
un croc en s’appliquant jusque sur les
bords. Par contre, pour améliorer les
vastes surfaces et les talus dévastés, il
faudra encore patienter jusqu’à début
septembre. Ici, la scarificationméca-
nique fera tout son sens, mais cette opé-
ration sera stressante pour votre gazon
chéri. Etant donné que vous aurez en-
core affaire à un rescapé, il s’agira de le
cajoler en attendant que la fraîcheur au-
tomnale vienne panser ses plaies. C’est
plus sympa que de lui imposer unmas-
sage tonique avec votre grosse Bertha à
moteur.

Tacon et sursemis
Une fois le sol ameubli, utilisez du
«patch pour gazon» pour réparer les
trous de petites dimensions. Ce mélange
magique prêt à l’utilisation est composé

de substrat, de graines de graminées et
d’engrais. Il facilite la reprise et permet
de reverdir les taches enmoins de trois
semaines. Il suffit de suivre les instruc-
tions. D’autre part, les surfaces déser-
tiques plus étendues doivent être resse-
mées après la scarification. Commencez
par épandre et incorporer 2 à 3 litres par
mètre carré de compost ou demélange
de terreau pour gazon (disponible en
jardinerie) afin de nourrir votre sol de
matière organique. Il deviendra ainsi
plus résistant aux périodes de séche-
resse. Ensuite, utilisez unmélange de
graines adaptées aux semis tardifs. Puis,
épandez de l’engrais pour gazon spéci-
fique pour l’automne. Il favorisera les
jeunes pousses et renforcera le système
racinaire du gazon existant. Finalement,
tassez la surface au rouleau ou à la pelle
et arrosez abondamment. Si vous avez
bien travaillé, vous serez gratifié d’un
magnifique tapis vert avant l’hiver. Et
Sérapion, calmé, ne sera plus la cible
des fanfarons. I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Le gazon anglais doit sa perfection aux graminées qui le composent, à la régularité
des précipitations et surtout aux soins prodigués. 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
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 17 AOÛT

Horizontalement
1. Au rayon charcuterie.
2. Faire partir pour un ultime voyage.
3. Ville du Japon. Un radin suisse.
4. Signes de danger. Très diminué.
Coup de blanc bien frais.
5. Les bases du golf. Pour le régler, il
faut tenir compte de la hausse.
6. Donne de l’huile pour le bois.
Situation précaire.
7. Le plus petit des Grands Lacs. Arti-
cle contracté.
8. Ville italienne du Frioul. Echappent
à tout contrôle.
9. Père de l’Eglise grecque. Homme
de Virginie.
10. Petite musique de nuit.

Verticalement
1. En France, aux USA, à la Réunion et
ailleurs.
2. Soumettre à une tâche pénible.
3. Le territoire d’Obama. D’un bloc.
4. Ecrivain français. Bonne sœur pla-
cée en observation.
5. Egyptienne vénérée. Tapis vert
plein de trous.
6. Sinistres bourreaux. Soutien tem-
poraire. Deux gouttes d’eau.
7. Anobli par la reine. Petit très
entouré.
8. Appareil de projection d’un modèle
démodé. Refuge de Robinson.
9. Punaise aquatique. Fait le beau
toutou.
10. Elles travaillent souvent sur le
dos.

Horizontalement
1. Rossignols. 2. Epousait.
3. Fin. Anneau. 4. Endetté. GP.
5. Rée. Istrie. 6. Er. Us. Turf.
7. Naos. Mes. 8. Relu. Haï.
9. USA. Aèrent. 10. Maladresse.

Verticalement
1. Référendum. 2. Opinera. Sa.
3. Sonde. Oral. 4. Su. Use.
5. Isatis. Lad. 6. Gants. Muer.
7. Ninette. Ré. 8. Ote. Rushes.
9. Agir. Ans. 10. Stupéfaite.

JARDINAGE

TOTOGOAL

122 X21 12X 12X 1 – 1-2
7 gagnant avec 11 points 1820.40
88 gagants avec 10 points 144.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 200000 francs.

ORDRE EXACT:
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VEVEY

Week-end festif
à l’Alimentarium
Avant de fermer ses portes pour neuf mois
de transformations (la réouverture est prévue
le 4 juin 2016), l’Alimentarium de Vevey pro-
pose le week-end prochain un programme
spécial d’activités ludiques et gourmandes.
D’abord, exceptionnellement l’entrée sera
gratuite samedi 22 et dimanche 23 août de
10h à 18h, communique lemusée consacré à
l’alimentation humaine. On pourra suivre,
samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h, des
visites guidées de l’exposition temporaire
DETOX. Celle-ci montre que la compréhen-
sion par l’homme des effets de son alimenta-
tion sur son corps a fait, au fil des siècles, l’ob-
jet de moult allers-retours et hypothèses plus
ou moins scientifiques. Elle comprend cinq
points de vue: corps, aliments, régimes,
croyances et lait.

Dimanche de 14h à 17h, l’animation «Dé-
lices de fruits» présentera anecdotes et usten-
siles racontant l’étrange histoire des fruits,
longtemps controversés, et les multiples ma-
nières de les manger; tout le week-end, le jar-
dinier sera présent pour répondre à toutes les
questions sur le magnifique et désormais cé-
lèbre jardin de l’Alimentarium, sans oublier
des stands de boissons et pâtisseries maison
sur les quais et des assiettes surprise concoc-
tées par les cuisiniers du café-restaurant La
Verrière.

Le Festival des artistes de rue passera par
là avec les productions de l’école de cirque
morgienne Coquino, qui compte 300 élèves.
Rappelons que l’Alimentarium a été créé en
juin 1985 par Nestlé, dont il est une fonda-
tion. Il occupe le bâtiment de style néoclas-
sique situé au bord du lac, quai Perdonnet,
qui a été dès 1921 le premier centre adminis-
tratif de la société productrice de farines lac-
tées (créée en 1867 par Jules Nestlé, pharma-
cien de formation) devenue une des plus
grandesmultinationales agroalimentaires. La
direction de l’entreprise est restée sous ce toit
jusqu’en 1936.

Les travaux de neuf mois qui commence-
ront bientôt permettront une mue de l’Ali-
mentarium avec en particulier la création
d’une annexe et celle d’un jardin botanique
consacré aux plantes comestibles. FLM
> www.alimentarium.ch

Promenade ludique dans un tube digestif,
à l’Alimentarium. CÉDRICWIDMER


