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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 29 avril 2014
Pharmacie du Bourg
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1
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 Repond
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

L’arbre de Judée fête Noël après Pâques
Ce végétal pousse en zigzag et produit des fleurs mellifères et
parfumées avant de bourgeonner. Familier des jardins, il reste gélif.
JEAN-LUC PASQUIER*

En voici un qui aime bien faire les choses
à l’envers. Contrairement aux adeptes de
la procrastination, vous savez, ceux qui
reportent toujours au lendemain ce
qu’ils auraient déjà dû faire hier, eh bien
Judas, lui, les fait à l’envers. Pas besoin
de vous faire un dessin: à chaque repas,
il commence par le dessert (miam) et le
café, s’enfile ensuite un steak frites et ter-
mine de faire bombance avec une petite
crudité. Pas facile de vivre en société
avec Judas. Il est original certes, mais pas
facile, je répète. Bien sûr qu’il essaie de
faire son intéressant et de remédier au
manque d’attention qu’il a subi dans sa
jeunesse. Pas besoin d’être psy pour sa-
voir ça. Ainsi, Judas aime bien se dépla-
cer enmarche arrière et remonter le cou-
rant des rivières à la nage. Alors ne vous
étonnez pas si vous le voyez décorer son
arbre de Noël demille papillons en plein
mois d’avril. C’est normal. En plus, c’est
très joli. Malheureusement, Judas a les
bras trop courts pour orner son feuillu
jusqu’au bout des branches. Alors, il se
contente de décorer l’intérieur de son
plumage. Et pour ne pas passer ina-
perçu, il a pris du rose pétant. Ça, c’est
parce qu’il est fan de Barbie…

Il est différent
Un sacré gaillard cet arbre de Judée:
alors que les autres feuillus produisent
des fleurs sur les jeunes pousses, lui pré-
fère faire émerger ses boules de Noël sur
ses plus vieilles branches et même sur
son tronc. Oui, vous avez bien lu, sur son
tronc. Nonmais allô quoi? Un arbre qui
fleurit sur du vieux bois, c’est comme si
les patates semettaient à pendouiller au
bout de leurs fanes… Bref, l’arbre de Ju-
dée fait effectivement deux trois trucs bi-
zarres que les autres arbres ne font pas.
Même sous lamenace. Comme par
exemple fleurir avant demettre ses
feuilles: encore tout nu et déjà fleuri. Ou
comme porter des fleurs rose fluo et su-
perparfumées, façon garde-robe Barbie.
Ou encore produire des feuilles en forme
de cœur: c’est joli, mais ça ne fait pas très
viril.

Divergences de croyances
L’arbre de Judée est originaire du
Moyen-Orient et du sud-est de l’Eu-
rope. Il doit son nom à certaines écri-
tures qui voudraient que Judas s’y soit
pendu après avoir trahi le Christ. Les
fleurs qui poussent directement sur le
tronc seraient donc les larmes du Saint-
Esprit. Hélas, les versions divergent et
la confusion s’est installée entre Judée

et Judas. Heureusement, les botanistes
savent mettre de l’ordre et ne s’intéres-
sent ni aux croyances ni à la poésie: ils
ont donc rangé l’arbre de Judée dans la
famille des fabacées ou papilionacées,
ou légumineuses (les botanistes sont
aussi joueurs avec les synonymes).
Ceux qui ont bien suivi savent que ces
plantes-là sont capables de fixer l’azote
atmosphérique pour s’en nourrir grâce
à l’interaction symbiotique de petites
bactéries fort sympathiques. Ensuite,
les botanistes ont préféré «Cercis sili-
quatrum» à «arbre de Judée». Person-
nellement, je trouve ça moins joli, mais
bon. «Cercis» est issu du grec en rela-
tion avec la ressemblance de ses ra-
meaux aux navettes de tisserand, et au
latin «siliquastrum» qui a trait aux fruits
en forme de gousses semblables à des
piments.

Rustique une fois installé
Au vu de ses origines, l’arbre de Judée
aime le chaud et les situations abritées
de la bise. Il apprécie les climats de lac et
préfère les sols secs, pauvres et calcaires.
Evitez donc demettre un paquet de
tourbe acide à la plantation. Placez-le à
un endroit où il pourra épanouir sa large
ramure qui peut atteindre jusqu’à cinq
mètres (contre dix là où il ne gèle pas
toutes les deuxminutes). Ensuite, il faut
lui apporter beaucoup d’attention durant
les trois premières années de plantation:
arrosez par temps sec et paillez généreu-
sement son pied avant chaque hiver. Une
fois bien installé, il supportera aisément
-15 °C. Et si vous n’aimez pas le rose bon-
bon, sachez qu’il existe la variété Rubra,
plus foncée, ou Alba, toute blanche.
Comme Barbie au sortir de l’hiver… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cet élégant qui n’a pas peur du rose, avec sa floraison spectaculaire et sa
silhouette naturellement aérée, c’est l’Arbre de Judée. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 28 AVRIL

Horizontalement
1. Ecrasé par un conducteur dangereux.
2. Bleuet des forêts canadiennes. En voi-
ture à Berne.
3. Le thallium. Tourner en dérision.
4. Lassé de la litière, il est retourné à la
gouttière. Cent cents.
5. Ses limites sont imprécises. Mot de
diplôme. Dix pour Obama.
6. Ignorer ce que l’on gagne.
7. Gendre de Mussolini, il mourut fusillé.
Le premier de la classe.
8. Pacino, pour les intimes. Le manga-
nèse. Bourg bourguignon.
9. Tuerait à coups de pierres.
10. Elément de protection rapprochée.
Met en réserve pour plus tard.

Verticalement
1. Haut lieu du catholicisme.
2. Gai, et cela se voit. La fin de bien des
projets.
3. Rhodes-Extérieures. Conservateur
buté. Pouvoir passé.
4. Dure autour du crâne. Pinson de Paris.
5. Parterre de fleurs.
6. Dans les steppes de l’Asie centrale.
Brillant anglais. Avant la date.
7. Complètement figé. En somme, ils sont
imbattables.
8. Joue le bouche-trou. Acrobate poilu.
9. Accablera de dettes. Compte pour un
tiers.
10. Empereur qui avait un tempérament
de feu. Point de vue à ne pas négliger.

Horizontalement
1. Autopsiera. 2. Brute. Lois.
3. Citadelles. 4. Da. Salie.
5. Ego. Lus. As. 6. Ferai. Ibis.
7. Acerbité. 8. Hal. Rôle.
9. Iles. Tenir. 10. Jus. Messes.

Verticalement
1. ABCDEFGHIJ. 2. Uriage. Alu.
3. Tut. Orales. 4. Otas. Ac.
5. Pédalier. 6. Elu. Rote.
7. Illisibles. 8. Eole. Biens.
9. Rie. Ait. IE. 10. Assesseurs.

JARDINAGE

TOTOGOAL
122 1X1 X12 2XX 1 – 0-2
5 gagnants avec 12 points 2518.70
130 gagnants avec 11 points 96.90
1056 gagnants avec 10 points 11.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 360000 francs.

LAUSANNE

La science suscite
83 projets
Science Rocks! Sous cette devise se dérou-
lera, du 1er au 3 mai à l’EPFL de Lausanne, le
48e Concours national La Science appelle les
jeunes. Cette année, 101 jeunes scienti-
fiques de toute la Suisse se sont qualifiés
avec 83 projets de recherche, dans de multi-
ples domaines, des sciences naturelles à
l’art, l’architecture et la culture, en passant
par la technique.

L’exposition du concours aura lieu le
vendredi matin (de 13h30 à 18h) et le sa-
medi matin (de 8h30 à 10h30). Le temps
fort du Concours national est la cérémonie
de remise des prix, qui se déroulera le sa-
medi 3mai 2014 de 11h à 14h au Rolex Lear-
ning Center. LilianeMaury Pasquier, conseil-
lère aux Etats de Genève, et le professeur
Volker Gass, directeur du Swiss Space Cen-
ter, interviendront. Un jury composé de
80 personnes va décerner 25 prix spéciaux,
qui permettront aux lauréats de participer à
des concours internationaux en Europe, en
Asie ou aux Etats-Unis. ATS/CDB

EN BREF

CONCOURS

Un concours pour
l’Expo 2027
La prochaine exposition natio-
nale est prévue en 2027. Les can-
tons d’Appenzell Rhodes-Ext.,
St-Gall et Thurgovie lancent un
concours doté de 250000 francs.
Ils invitent des équipes interdisci-
plinaires d’architecture, de cul-
ture et de planification à
présenter leurs idées. L’appel
d’offres sera ouvert le 9 mai. Le
concept lauréat servira de base à
une étude de faisabilité. CDB
> www.simap.ch

HÉBERGEMENT

Nuitée en cabane
ou en auberge
LeClub alpin suisse (CAS) et les
auberges de jeunesse (AJS) lancent
l’offre commune «Simplement
découvrir la Suisse». Le forfait de
120 francs comprend deux bons
pour des nuitées en dortoir, avec
demi-pension, utilisables du
dimancheau jeudi dans lesauberges
de jeunesse de Suisse ou dans les
cabanesCASgardiennées.Une
offre réservéeà leursmembres.CDB
> contact@youthhostel.ch
> info@sac-cas.ch


