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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 5 mai 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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu Broc
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 du Banneret,
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

Toutes les mamans sont des fleurs
Dimanche,c’est laFêtedesmères.Messieurs,voicidessuggestionsde
cadeauxmêlantl’utileàl’agréabletoutenmarquantdurablementlescœurs.
JEAN-LUC PASQUIER*

Oui, à l’époque où j’étais tout petit, j’ai
sincèrement cru que ce cendrier en plâ-
tre était uneœuvre d’art. Onm’a aussi dit
merci pour ce singulier collier en coquil-
lettes. Pareil pour ce pauvre pot en terre
cuite calligraphié à la gouache épaisse
par un grossier pinceau. Soyons francs:
la Fête desmères n’est pas facile pour les
mamans. Touchées par les ébauches de
leur Picasso en herbe, elles sont des
puits de bonté, prêtes à tant d’abnéga-
tion pour le fruit de leur amour, qu’elles
arrivent à s’effacer devant tant de talent.
Plus tard, leurs chères petites têtes
blondes réinventent l’offrande et il n’est
pas rare de voir des ados tendre, en guise
de cadeau, un baril de lessive ou un fer à
repasser à leur doucemaman. L’illumi-
nation viendra plus tard. En attendant, la
Fête desmamans, c’est dimanche. Alors,
Messieurs, c’est le moment de faire
preuve d’imagination pour ne pas tom-
ber dans le sempiternel flacon de par-
fum à l’eau de rose. Ou pire, le kit de ré-
paration pour pneu de vélo qui
n’intéresse que le veau qui est en vous…

Un jarret de mammouth?
Enfants, ils étaient tout excusés par leur
bienveillantemaman, mais adultes, les
hommes sont parfois bien empruntés
lorsqu’il s’agit d’honorer celle qui leur a
offert la vie. D’accord, il y a fort, fort long-
temps, il se peut qu’un quartier demam-
mouth déposé devant la grotte mater-
nelle ait bien fait l’affaire. Mais
aujourd’hui, on vous demande un peu
plus de délicatesse pour célébrer celle
qui a fait de vous un homme. D’une part
parce que le mammouth est devenu im-
payable, et d’autre part parce qu’elles va-
lent bienmieux qu’unmorceau de bar-
baque poilue, si tendre soit-elle (la
viande, pas la maman). Bref, tout ça pour
dire qu’il serait bien d’honorer l’incom-
parable bonté qui vous a enfanté.

Un bouquet
Les fleurs sont des valeurs sûres pour
faire fondre les cœurs. Aumois demai,
les fleurs indigènes et les branches déco-
ratives de nos arbustes à fleurs sont à
préférer aux exotiques qui ont déjà
quelquesmilliers de kilomètres dans les
stomates. En effet, pour ces dernières, on
a de la peine à accepter la désignation
«fleurs fraîches». Passons. Faites votre
choix chez un fleuriste 2-3 jours avant, et
passez commande pour le jour J. En-
suite, ne tardez pas avec votre bouquet:
il doit faire un aller simple et direct dans
le vase de votremaman chérie sans pas-

ser la journée sur la banquette arrière de
votre bolide. Offrez vos fleurs et dites-lui
que vous l’aimez (à votremaman chérie,
pas à votre bolide).

Puis rappelez-lui qu’il convient de
retailler les tiges de chaque fleur en léger
biseau (les bisous c’est pour après), de
retirer toutes les feuilles de la base, puis
de plonger immédiatement votre trésor
végétal dans beaucoup d’eaumélangée à
de la limonade citron à 50:50 (style 7Up
ou Sprite). C’est tout ce qu’il y a de plus
sérieux: ce sont les conclusions d’une
étudemenée par la réputée «Flora Hol-
land» qui a testé toutes les recettes de
grand-mère. (Et dire qu’il y en a qui sont
payés pour faire ça…). Après tous ces
rappels de conseils, laissezmaman vous
répondre ce qu’elle voudra. La reine du
jour, c’est elle.

Une matinée de jardinage
Si votre reine-mère possède un jardin,
un des plus beaux cadeaux que vous
puissiez lui faire est de la soulager d’une

tâche horticole: tonte, taille, scarification
du gazon ou tout autre travail pénible. Si
elle jardine sur le balcon, proposez-lui
de rempoter ses jardinières ou offrez-lui
vos bras pour changer l’emplacement
des bacs par exemple. Ces travaux peu-
vent aussi être offerts sous forme de bon-
cadeau afin qu’elle puisse déterminer le
jour et l’heure de votre intervention.

Une suspension fleurie
Encore plus durable qu’un bouquet de
fleurs compostables ou qu’un fils qui
fleure bon la transpiration, voici le ca-
deau planté. Il s’agit tout simplement
d’un arrangement de plantes de saison
qui vont ravir votre maman en se déve-
loppant et en fleurissant jusqu’à la fin
de l’automne. Une suspension sur la
terrasse ou une jardinière fleurie, ça,
c’est sympa. Le summum réside dans
la plantation symbolique d’un rosier
buisson ou d’un arbre. Pour toi Ma-
man, éternellement. I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Offrez une belle suspension à votre maman et conseillez-lui d’arroser tous les jours
et de donner de l’engrais liquide toutes les semaines, ou mieux, faites-le vous-même
pour elle. 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 4 MAI

Horizontalement
1. Un habitué des emplois de
bouche-trou.
2. Atteint de cécité totale.
3. Coupons les cheveux en quatre.
4. Mènes une réflexion interne. En
souffrance.
5. Page en vue. Prix très élevé.
6. Le césium. Sicilien qui sent le
soufre. A lui ou à elle.
7. Service rapide et soigné. Donné
au chœur.
8. Proche de la licence.
9. Dans toute sa gloire. Elles atti-
rent les aficionados.
10. Joliment faits. Perdue dans le
déménagement.

Verticalement
1. Café qu’on sert.
2. En Somme, on y visite un joyau
de l’art gothique. A faire pour
sortir.
3. Bien connue par ses pets. Met
fin à la prière.
4. Causas la mort. Sa Rose lui a
valu des fleurs.
5. Seras cap de donner le cap.
6. Amiral et gardien de square à
Londres. Rhodes-Extérieures.
7. Ne vaut pas un clou! Déplace-
ment à pas comptés.
8. Moins connu qu’une tique. Pour
le premier venu.
9. Bons à rien. Creuset de chimiste.
10. Celle des vents n’a pas d’odeur.
Se glisse sous les draps.

Horizontalement
1. Dénigreuse. 2. Isolée. Sas.
3. Attente. LP. 4. Gré. Dictée.
5. Na. Bafouer. 6. Odeur. Lisa.
7. Sir. Miel. 8. Toréer. Etc.
9. Item.Aï. Ré. 10. Ruandais.

Verticalement
1. Diagnostic. 2. Estradiot.
3. Note. Errer. 4. Ile. Bu. Emu.
5. Gendarme. 6. Rétif. Iran.
7. Ecole. Id. 8. Us. Tuile.
9. Salées. Tri. 10. Espérances.

JARDINAGE

TOTOGOAL

112 21X 1X2 X2X X – 0-1
3 gagnants avec 12 points 4358.80
31 gagnants avec 11 points 421.80
306 gagnants avec 10 points 42.70

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 430 000 francs

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

19
Aucun gagnant

3
Fr. 617.00

3

Fr. 7.40

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 932.50
Fr. 155.40
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Fr. 9.30

4323 5049
52

51
6256 69

7654

1915

13

63

11

66

9

Tirages du 4 mai 2015
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Tirages du 4 mai 2015
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KEYSTONE

CARNET NOIR

L’artiste bâloise Eva
Aeppli est décédée
Elle venait de passer, le 2 mai, le cap de
son 90e anniversaire: l’artiste Eva Aeppli est
décédée hier à Honfleur, en Normandie où
elle vivait depuis une quinzaine d’années, a
annoncé à l’Agence télégraphique suisse
l’historienne de l’art Susanne Gyger. Créa-
trice de plus de 300 sculptures, peintures et
dessins, Eva Aeppli a été la première épouse
de l’artiste Jean Tinguely, de 1951 à 1960.
Leur fille, Miriam Tinguely, peintre et gra-
veuse qui vit à Fribourg, est née à Paris en
1953. Eva Aeppli avait déjà un fils né de son
premier mariage.

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg
(MAHF) «possède plusieurs œuvres d’Eva
Aeppli qui appartenaient à Jean Tinguely, in-
dique Caroline Schuster Cordone, directrice
adjointe. Trois seront présentées lors de la
prochaine exposition du MAHF, dès novem-
bre prochain, présentant des dons et acquisi-
tions des quinze dernières années. Il s’agira
d’une œuvre de collaboration avec Tinguely,
«In der Nacht ist der Mensch nicht gern al-
lein» (1990-1991) et de deux figures du
«Groupe de 30» (1970). Dans sa collection
permanente, le MAHF expose un fascinant
ensemble de sept têtes en bronze, intitulé
«Quelques faiblesses humaines», datant de
1993-1994.

Née à Zofingue (AG), Eva Aeppli avait suivi
les cours des Arts décoratifs à Bâle. Son œu-
vre protéiforme a commencé par des dessins
au fusain, suivis de formats plus imposants
avec des danses des morts, des squelettes,
des crânes, des têtes ou des mains. Vinrent
ensuite les fameuses figures grandeur nature
en étoffe, personnages isolés ou en groupe.
Son œuvre tardive est dominée par des têtes
en étoffe et bronze disposées cycliquement.
La cause de l’artiste est restée éminemment
humaine: les victimes du fascisme et de la Se-
conde Guerre mondiale en mémoire, elle a
créé un «memento mori» d’une expression
hautement alarmante. Passionnée par l’as-
trologie, «Eva Aeppli a également durable-
ment influencé Niki de Saint Phalle en l’ini-
tiant, entre autres, au tarot qui deviendra l’un
des thèmes fondamentaux de sonœuvre», re-
lève Caroline Schuster Cordone. ATS/FLM


