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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 6 janvier 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 de la Tête-Noire
026 651 92 92
Ve dès 19 h, Pharmacie Frey
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie du Levant
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 Sun Store 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

Les laîches, des touffes à tout faire
Elues «Miss vivaces 2015», les laîches sont célébrées pour leur diversité
et leur faculté d’adaptation. Mais aussi pour leur discrète beauté.
JEAN-LUC PASQUIER*

Au temps des dinosaures, la jungle sau-
vage pouvait réserver de tendres instants
comme en ce joli matin de printemps. La
romance se déroule dans le clan des
gentils tyrannosaures. En effet, la famille
Rex est très agitée: l’éclosion est proche.
Les œufs chéris et couvés durant tant de
siècles commencent enfin à se fendiller
et de petits gémissements tout mignons
se font entendre au travers des épaisses
coquilles. Lamaman surexcitée sautille
autour du nid et le papa bave d’impa-
tience en jouant les faux durs. Soudain,
un «crac» fait taire les vocalises multi-oc-
taves des ados idiots. Unœuf vient de
péter et une gueule pleine de dents
s’agite en quête de viande fraîche. Un
deuxième obus explose, puis un troi-
sième. Le quatrième reste en rade. Stu-
peur. Maman s’inquiète pendant que les
trois mini-mâles préparent déjà un tar-
tare avec un pauvre diplodocus égaré.
Ouf, l’œuf récalcitrant craque, maman
respire. Mais le papa fait remarquer que
c’est une fille et qu’elle mâchouille deux
marionnettes. Maman rétorque qu’elle
avait prévu le coup en achetant des pou-
pées dernier cri: Barbix et son copain
Kex. «Mouais, fait le père, et comment
comptes-tu l’appeler, ta fille, hein? Kiki-
Rex?» Agacée, maman confirme: «On
l’appellera K-Rex au lieu de T-Rex
comme tous nos garçons…»

Cette herbe qui n’en est pas une
Quelle idée a bien pu traverser l’esprit de
l’association allemande des cultivateurs
de plantes vivaces en élisant une touffe
d’herbe «Plante vivace de l’année 2015»?!
En effet, quoi de plus commun qu’une
touffe d’herbe? En fait, les laîches ne
sont pas de véritables herbes. Elles font
parties de la famille des cypéracées ou
autrement dit, de la famille des papyrus.
Les laîches ne sont donc pas que de vul-
gaires touffes de graminées, mais plutôt
un immense groupe de plantes vivaces
dont les origines remontent à plus de
30millions d’années et comptent plus de
1000 espèces réparties sur tous les conti-
nents. Qui dit mieux?

K-Rex
Les laîches, ou carex pour les scienti-
fiques, sont charmantes à tous points de
vue: robustes, durables et très faciles à
l’entretien, ces plantes s’adaptent à
presque toutes les situations. Parmi le
millier d’espèces répertoriées, des di-
zaines de variétés ornementales sont
cultivées en Suisse. Des naines, comme
les Carex capillaris ne dépassant pas les

10 cm de haut, jusqu’aux géantes Carex
pendula qui atteignent plus d’unmètre
de haut, le genre carex recèle de nom-
breusesmerveilles à découvrir. Lamajo-
rité d’entre elles apprécient toutes les si-
tuations, à condition que le sol ne soit
pas trop sec.

Touffes bien rangées
Certains plaisantins affirment que l’at-
trait principal des laîches réside dans le
fait que c’est l’une des rares plantes que
les limaces nemangent pas. Alors même
s’il est vrai que ces gluantes vermines ne
s’intéressent pas aux carex, les laîches
ont bien d’autres avantages. La plupart
des espèces proposées sont persistantes
et beaucoup de variétés ont des feuilles
panachées d’or ou d’argent, d’autres sont
cuivrées ou vert brillant. Elles permet-
tent ainsi d’apporter de vives touches co-
lorées dans les massifs au fil des quatre
saisons. Autre avantage des laîches: elles
poussent en touffes bien ordonnées et

leurs silhouettes régulières permettent
de rythmer les plates-bandes de vivaces.
De plus, les carex s’adaptent facilement
aux jardinières saisonnières ou durables.
Il suffit de leur offrir aumoins trois litres
de substrat par plante et de les arroser
régulièrement.

Quelques astuces
Les bords de leurs feuilles sont affûtés
comme des dents de tyrannosaures, il
vaut doncmieux s’équiper de gants pour
manipuler ces lames de rasoir. Certaines
espèces comme les C. pendula se ressè-
ment dans tout le jardin: supprimez les
hampes florales avant maturité si vous
souhaitez éviter leur expansion. Divisez
les grandes touffes pour les rajeunir ou
les multiplier. Finalement, sachez
qu’une poignée de compost par année
suffit à nourrir ces plantes qui ne sont
décidément pas gourmandes. Ouf, pas
besoin de steak tartare… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Les laîches permettent des arrangements structurés en situation mi-ombragée
comme ici avec la variété Bowles Golden en bordure d’étang. ©GMH/CASSIAN SCHMIDT
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 5 JANVIER

Horizontalement
1. S’il ne fait pas envie, il fait encore
moins pitié.
2. Diviser en parcelles. N’importe quel
individu.
3. Chapeau rond, pas forcément bre-
ton. Annonce une date.
4. Plante homonyme d’un prénom.
Loua tout un bâtiment.
5. Va pour les deux genres. Message
codé à dessein.
6. Agit en aimant. Un sage qui est
encore formidable.
7. Pour faire du neuf avec du vieux. Ils
ont un côté protecteur.
8. Terrain en pente. Dans la poche des
Nippons.
9. Mille-pattes. Compositeur français.
10. Tout feu, tout flamme.

Verticalement
1. Rigolo, pas toujours drôle.
2. Quadrupède ou bipède, il est jeune.
3. Bien chaud sous son manteau. Tou-
jours général.
4. Refuse de se mettre à table. Jubilé.
Ebranlé, et tout retourné.
5. Seras à la meilleure place?
6. Passes par en haut. L’iridium.
7. Peut aller se rasseoir. Petite maison
dans la grande prairie.
8. Trait d’union. Mises en quarantaine.
9. Des bœufs avant la charrue. Mascu-
lin ou féminin.
10. Compositeur français d’origine
grecque. Outil à angle droit.

Horizontalement
1. Performeur. 2. Anars. Acné.
3. Racé. Proie. 4. Amourettes.
5. Gondole. 6. Rut. Cela.
7. Aras. Rampa. 8. Périmé. OAS.
9. Hé. Denture. 10. Essarteras.

Verticalement
1. Paragraphe. 2. Enamourées.
3. Racontar. 4. Freud. Sida.
5. Os. Roc. Mer. 6. Pelèrent.
7. Martela. Te. 8. Ecot. Amour.
9. Unies. Para. 10. Rées. Hases.

JARDINAGE

TOTOGOAL
211 112 222 111 1 – 2-1
2 gagnants avec 13 points 5275.80
97 gagnants avec 12 points 54.40
885 gagnants avec 11 points 6.00
4036 gagnants avec 10 points 1.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 160000 francs.

SURDOUÉ

A l’université
à l’âge de 10 ans
CLAUDINE DUBOIS

«Mon quotidien est semblable à celui des au-
tres enfants. Je perds constamment ma veste,
comme les autres garçons. Je me suis cassé le
bras comme d’autres enfants avant moi…»
Maximilien Janisch, 10 ans, s’exprime ainsi
dans «Moi, un phénomène? L’université à
10 ans: facile!» Cet itinéraire d’un enfant sur-
doué, écrit à la première personne (en alle-
mand, traduit), met en lumière ce qui agite
l’esprit d’un enfant passionné pour les ma-
thématiques et exceptionnellement doué qui
le conduit, à 10 ans, à suivre un programme
d’étude des mathématiques à l’Université de
Zurich.

Fils d’un prof de maths – qui est aussi le
ghostwriter du livre – et d’une docteure en
économie, fan de Donald Duck et du jeu Mi-
necraft, le petit garçon saute de classe en
classe, de la première à la quatrième, puis au
gymnase. A huit ans. Au fil des pages, il livre
ses réflexions. Tantôt enfantines «Nati (la
jeune fille au pair) a un cœur gros comme ça.
Elle m’aime autant que notre chat Achille»,
ou «tout le monde sait que le meilleur plat,
c’est le hamburger avec des frites». Tantôt
doctes quand il explique les ondes gravita-
tionnelles, les nombres imaginaires ou le
théorème principal du calcul infinitésimal.

«Moi, un phénomène», met aussi en lu-
mière les frustrations et les difficultés ren-
contrées par la famille d’un enfant surdoué
confronté à la rigidité du système scolaire.
Des difficultés évoquées également dans la
préface par Christoph Schmitt, directeur du
gymnase d’Immensee où étudie le jeune pro-
dige: «…les établissements généralistes sont
aveugles et têtus, voire inconscients, lorsque
leur fonctionnement et leur mission sont
questionnés sous l’angle du XXIe siècle.» I
> Maximilian Janisch, «Moi, un phénomène?
L’université à 10 ans: facile!», Ed. Favre, 263 pp.

EN BREF

CINÉMA

Le réalisateur René
Vautier est décédé
Le Festival international de films de
Fribourg avait invité en 2008 ce
monument du cinéma engagé, le
Français RenéVautier, décédé
dimanche à l’âge de 86 ans. Son
court-métrage anticolonialiste
«Afrique 50», qui lui avait valu un
an de prison, a été censuré pendant
quarante ans. «Avoir 20 ans dans
lesAurès», sur la guerre d’Algérie, a
reçu le Prix de la critique internatio-
nale à Cannes en 1972. FLM


