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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 4 février 2014
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,
lu-sa selon horaire individuel de
chaque pharmacie.
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

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 avenchoise La
Mandragore, Avenches, 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

L’arbre aux faisans a les boules
Cet arbuste porte des fleurs étonnantes qui génèrent de jolies perles
pourpres. Pas de bol, tous les volatiles en raffolent.
JEAN-LUC PASQUIER*

Rocky est un beau jeune homme. Issu
d’une noble famille, il sait se tenir en so-
ciété. Ses bonnesmanières lui confèrent
ce charme caractéristique des gens de la
haute. La pratique assidue du rugby a fa-
çonné son corps. Athlétique, voire
presque cubique, les épaules du gars
n’invitent pas à le défier sur un ring. Lo-
gique qu’il soit secrètement convoité par
les belles demoiselles de la contrée.
Pourtant, tout juste sorti de l’adoles-
cence, il ne pense qu’à jouer au ballon et
à se crotter les genoux dans la boue. Ce
bébé colosse refoule encore ses poussées
hormonales. Sauf les jours de boum. Et
chaque fois qu’il est invité à une soirée
de danse, Rocky a l’élégance de porter le
kilt. La dernière fois, l’hôtesse était
grecque. Elle invita sournoisement
Rocky à danser le sirtaki. Plongé dans les
yeux noirs de sa panthère d’un soir, le
dandy virevolta dans l’euphorie grisante
de la rythmique. Et il se mit crescendo à
lever les jambes, de plus en plus haut.
C’était sans compter que sous leur tu-
nique, les Grecs portent des collants.
Eux.

Fleurs à nectar
L’arbre aux faisans, ou «Leycesteria for-
mosa» en langue verte, est un arbuste
originaire des lisières et des forêts hima-
layennes et du sud-ouest de la Chine.
Son nom d’espèce est dédié à la beauté
qui rayonne de cette plante. En effet,
«formosa» signifie «beau» chez les bota-
nistes. Ce bel arbuste, donc, fait partie de
la famille des caprifoliacées (rien à voir
avec les folies que l’on peut faire à Capri)
dont le parfumé chèvrefeuille fait partie.
Ici, ce sont les chèvres qui aiment brou-
ter les feuilles du pauvre arbuste. Bref,
l’arbre aux faisans produit des grappes
de baies rouges et luisantes qui se dévoi-
lent sous le kilt qui les surmonte. Les fai-
sans et les oiseaux s’en délectent dès
qu’elles sont mûres. Si vous les croquez,
vous pourrez vous persuader que cette
saveur caramélisée a un petit goût de re-
viens-y. Elles succèdent à une floraison
estivale blanc-rose sur les terminaisons
des puissants rameaux de l’année. Et ces
fleurs nectarifères font le bonheur des
papillons. Tous les animaux sont happy,
on se croirait dans la forêt de Bambi…

Boules sous kilt
Tiens, parlons-en de ces vigoureux ra-
meaux. Parce qu’en hiver, ces derniers
ont une fâcheuse tendance à geler chez
nous car ils sont creux. Comme les ro-
siers. Ils nous font donc une peur bleue

à chaque printemps. Cachés sous leur
épais manteau de protection en feuilles
mortes, ces bougres tardent à nous faire
coucou. Puis soudain, sortis de nulle
part, des dizaines de cachottiers jaillis-
sent hors de terre. Ces jeunes pousses
ressemblent à des chaumes de bambou
avec leur écorce vert tendre. Elles por-
tent des feuilles aux ondulations ourlées
de pourpre. Vers la fin juin, elles attei-
gnent un bonmètre et demi - tout en
s’évasant légèrement. Puis, elles se met-
tent à fleurir. De longues grappes com-
posées de petits kilts laissent apparaître
de petites fleurs tubulaires. Moments di-
vins pour qui sait apprécier les beautés
que nous offre Mère Nature. Puis, vers
l’automne, ces fleurs s’effacent pour cé-
der leur place à des baies sphériques et
luisantes. Profitez bien, car les oiseaux
vont vite se charger de s’en mettre plein
la panse.

Vert de jade
L’arbre aux faisans apprécie les endroits
partiellement ensoleillés ou abrités à
l’ombre desmaisons. Il adore les sols frais
et riches en humus. C’est là que son feuil-
lage restera le plus vert jusqu’à l’automne.
Si le vôtre jaunit vite, il suffit de le déplacer
vers l’ombre pour qu’il retrouve toute sa
candeur. Vers la fin de l’automne, il
convient de tailler toutes les pousses à
10-20 cm du sol afin de ne pas les voir finir
minables aux premières gelées. Une fois
rabattu, ce frileux adore voir sa souche re-
couverte d’un bon tas de feuilles retenues
par des branches de sapin. Sachez aussi
qu’il existe des variétés au feuillage doré
comme «Golden Lanterns», ou aux fruits
très foncés pour «Purple Rain». Et si votre
arbuste attire trop de faisans, faites-les fuir
en faisant pan pan! I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cet arbuste arbore des grappes de perles et un feuillage aux nervures pourpres dont
le panache azuré attire tous les regards. 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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SOLUTION DU LUNDI 3 FÉVRIER

Horizontalement
1. Noms d’oiseau.
2. Conversation amoureuse.
3. Volontairement blessant. Fait savoir
qu’il est gai.
4. Devant le patron. Sommets au-dessus
des crêtes. Personnel.
5. Programme alléchant. Refuse de recu-
ler.
6. Institut du monde arabe. Vieux tri-
gramme politique russe. Avec la date.
7. Amie des bêtes. Capitale noire de
monde.
8. Se montrer brillant. Plante d’Afrique du
Nord.
9. Cité des Pyrénées-Orientales. Espérai
des fruits de mon travail.
10. Exceptionnelles quand elles sont
fortes.

Verticalement
1. Toujours prêts à exploser.
2. Oiseau de nuit.
3. On soigne sa prise. Egyptien vénéré. On
peut la voir à Saint-Moritz.
4. Passage obligé lors d’un examen. Dieu
de la Guerre chez les Grecs.
5. Valéry Giscard d’Estaing y est né.
6. Privée d’une belle mort. Partie de
pêche. Entre Lausanne et Morges.
7. Sujet masculin. Chanteuses haut de
gamme.
8. Fleuve qui ne s’écoule pas chez lui.
Dans les cordes.
9. Tirée avant d’être lancée. Fidèle sup-
porter.
10. Chef-lieu de l’Hérault. Variais les tons.

Horizontalement
1. Accent aigu. 2. Poulailler.
3. IM. Statère. 4. Cène. Nitre.
5. Udine. Psi. 6. Li. Echo. Su.
7. Têtu. Art. 8. Enormité.
9. Uni. Insert. 10. Retiré. Sue.

Verticalement
1. Apiculteur. 2. Comédienne.
3. Cu. Ni. Toit. 4. Elseneur.
5. Nat. EC. Mir. 6. Tian. Haine.
7. Altiports. 8. Ilets. Tees.
9. Gerris. Ru. 10. Urée. Unité.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X12 211 111 211 X – 3-1
3 gagnant avec 12 points 5083.20
51 gagnants avec 11 points 299.00
451 gagnants avec 10 points 33.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 570000 francs.

MUSIQUE

The Cure sont
de retour
C’est le journal anglais «TheGuardian» qui a
annoncé la nouvelle hier. Vite reprise par les
médias dumonde entier. The Cure sont de re-
tour avec un nouvel album – le quatorzième –
et une tournée. Le titre présuméde ce disque?
«4:13 Scream». Un album qui sortira six ans
après «4:13 Dream». D’après les informations
du «Guardian», les deux disques sont issus de
lamême session d’enregistrement… ils datent
dont tous les deux de 2008.

On ne connaît pas la date exacte de sortie
de ce nouvel opus, qui est toutefois prévue
ces prochains mois. Toujours d’après «The
Guardian», ce disque sera accompagné d’un
DVD «live». A la fin de l’année, Robert Smith
et ses acolytes offriront également un show
basé sur le principe de «Trilogy», en repre-
nant en intégralité trois disques. Les albums
concernés sont tout droit sortis des années
1980: «The Top», «The Head on the Door»
and «Kiss Me Kiss Me Kiss Me». Ce sera la
troisième fois qu’ils se produiront ainsi. En
2002, ils avaient joué la totalité de «Pornogra-
phy», «Disintegration» et «Bloodflowers» et
en 2011 «Seventeen Seconds», «Faith» and
«Three Imaginary Boys». Et le groupe légen-
daire ne chôme vraiment pas cette année. En
mars, il donnera deux concerts au Royal Al-
bert Hall à Londres en faveur du Teenage
Cancer Trust. TB

EN BREF

CINÉMA

Maximilian Schell
n’est plus
Le comédien austro-suisseMaxi-
milian Schell est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi dans
une clinique d’Innsbruck (A). Né à
Vienne le 8 décembre 1930, du
poète suisse Ferdinand Schell et
de l’actrice autrichienneMarga-
rethe Noe von Nordberg, il débute
sur scène à Bâle, puis à Hollywood
à 28 ans, en 1958, dans un film
d’Edward Dmytryk «Le bal des
maudits». En 1961, pour son rôle
dans le film de Stanley Kramer
«Jugement à Nuremberg», il avait
remporté l’oscar dumeilleur rôle
masculin. Puis, l’oscar dumeilleur
film étranger en 1970 pour son
long-métrage, «Premier amour».
En 2002, il a réalisé le documen-
taire «Ma sœurMaria», consacré à
l’actriceMaria Schell. En 2006, les
Journées cinématographiques de
Soleure avaient organisé une ré-
trospective de sonœuvre. ATS


