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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
MARLY: Mardi 10 février 2015
Pharmacie de la Jonction
Rte de Fribourg 15
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 du Levant (dès 19h)
026 651 90 30
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 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: 026 670 35 35

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

L’ancêtre des roses est une jeunette
Toujours verte, la rose deDamas est à l’origine d’unemultitude de
rosiers remontants et surtout de cet or liquide: la célèbre huile de rose.
JEAN-LUC PASQUIER

Trévor traîne avec lui ses huit décennies.
Il clopine comme s’il était monté sur des
ressorts mous. Il se déplace comme un
chien blessé qui pose lentement une
patte, puis qui sursaute pour éviter le
douloureux appui. Cet ancien sportif fait
désormais partie de la famille des «t’as
mal où». Ainsi, Trévor passe son temps
comme il peut, mais surtout en compa-
gnie de jeunes retraitées qui ne font pas
leur âge. Il charme ces dames en les féli-
citant lorsqu’elles gagnent aux cartes ou
qu’elles remportent le gros lot au loto.
Bref, Trévor est un gentleman boiteux.
Mais lorsqu’il tombe nez à nez avec
Eglandine, la nouvelle arrivée du club de
belote, il se sent soudain pousser des
ailes d’ado acnéique. Coup de foudre im-
médiat. Il court comme un chien fou
chez la fleuriste et revient avec une bras-
sée des plus belles fleurs. Ses copains re-
traités l’avaient pourtant averti: «Fais
gaffe à ton cœur, Eglandine est encore
sportive.» Trévor, la langue dehors,
continuamalgré tout à la courtiser en lui
sautillant autour. Ses potes se gaussaient
en lui faisant remarquer qu’il ne boitait
plus. Guéri, mais sourd et aveugle, Tré-
vor ne vit rien venir. En fait, il exaspérait
Eglandine et, en pleine partie de belote,
Trévor se retrouva sur le toit. Dès lors, il
sait qu’il ne faut pas titiller une ancienne
lutteuse et championne d’haltérophilie…

Un peu de douceur
Voici une espèce de rosier qui pourrait
aisément se la couler douce en profitant
d’une retraite bienméritée. Mais que
nenni, la rose de Damas continue à nous
charmer depuis des siècles. A l’origine
d’unemultitude de variétés de rosesmo-
dernes, elle fait également partie de
nombre de parfums prestigieux car on
en tire l’essence de rose. Non content
d’être le papa d’une foultitude de des-
cendants et d’une volée de fragrances
envoûtantes, le rosier de Damas est éga-
lement utilisé en phytothérapie pour ses
vertus apaisantes contre les affections de
la peau, antidépressives mais aussi
aphrodisiaques. En effet, quelle femme
ne succomberait pas à son parfum capi-
teux, doux et enivrant? Mis à part Eglan-
dine évidemment…

Origine
L’histoire du rosier de Damas est assez
floue. On sait que les croisés ont ramené
du Proche-Orient un rosier envoûtant et
certains s’entendent pour dire qu’il s’agi-
rait d’un croisement de «Rosa gallica» et
de «R.moschata». Qu’importe, son passé

est grand et son présent délicieux. Alors, si
on vous parle du rosier de Damas, ou
«Rosa x damascena» pour les intimes,
c’est que cet arbuste est à la source de tous
les éloges sur le parfum et la robustesse
des rosiersmodernes. Les pétales destinés
à être utilisés en parfumerie sont récoltés
sur des plantes qui ne subissent aucun
traitement chimique (ce serait ballot si-
non…). Alors oui, les cultures de rosiers de
Damas ne se font pas au pied duMoléson,
mais plutôt en Bulgarie, auMaroc, dans le
Caucase ou encore en Turquie. En effet,
c’est dans ces pays que le climat leur
convient lemieux. Le rosier de Damas ap-
précie donc un sol pauvre en calcaire,
bien drainant et profond, une hygromé-
trie régulière et une situation douce et
ensoleillée. Là, il s’agit de cultures de ren-
dement et non d’ornement. Alors, il est
donc bon de savoir que ce rosier est rus-
tique et qu’il se cultive aisément chez
nous. Par contre, si vous voulez vous lan-

cer dans la production d’huile essentielle
de rose, sachez qu’il vous faudra un hec-
tare de roses pour produire un kilo
d’huile et quelques petites mains de
jeunes filles pour récolter les 4000 kg de
pétales. Raison pour laquelle cette huile
est nommée «or liquide».

Culture
Il existe de nombreuses variétés de rosier
deDamas chez les rosiéristes suisses. On
en trouve des blanches, des rouges ou des
roses, toutes aussi parfumées les unes
que les autres. Afin de profiter de ce bellâ-
tre odorant, suivez lesmêmes consignes
de plantation que pour les rosiers ar-
bustes et trouvez-lui un emplacement où
il pourra épanouir son imposante sil-
houette. Car oui, cemonsieur atteint aisé-
ment les deuxmètres de haut pour
presque autant de large. C’est qui l’halté-
rophile, alors? I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette grande fleur et ses trente pétales recèlent le parfum le plus extraordinaire qu’on
puisse imaginer: celui du bonheur féminin. ALAIN TSCHANZ, ROSIERS.CH
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La règle du SUDOKU est on ne
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prochaine édition de
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SOLUTION DU LUNDI 9 FÉVRIER

Horizontalement
1. Proposer un tuyau.
2. Moins longue.
3. Désaveu d’une initiative. Fort
occupé.
4. Donald ou Picsou. C’est trou
naturel.
5. Promesse à tenir. Basse quand
elle n’est pas chantée.
6. Le temps, le matin. Ce n’est pas
tout. L’erbium.
7. Il faut la boire quand elle a tiré.
C’était un lieu de rencontre.
8. A tous vents. Vallée fluviale
envahie par la mer.
9. Une d’une série de sept. Crus-
tacé d’eau douce.
10. La réponse du plus fort.

Verticalement
1. Partisan du changement.
2. Votre situation financière l’inté-
resse.
3. Ambassadeur de Rome. Soleure.
4. Gardé en mémoire. Immeuble
de rapports.
5. Va d’un côté et de l’autre. Tête
de série. Pronom ou symbole.
6. Donnait congé le dimanche. Ville
espagnole.
7. Pierres précieuses. Groupement
masculin.
8. Bestioles sur la nappe. Moins
vif.
9. Lecteur moderne. Points oppo-
sés.
10. Faire quelques répétitions.

Horizontalement
1. Vélomoteur. 2. Itami. Asse.
3. Erié. Accès. 4. Nierai. Ost.
5. Né. Tikar. 6. Organiste.
7. Isa. OD. Etc. 8. Druon. Aï.
9. Epiés. Emir. 10. Sang. Moine.

Verticalement
1. Viennoises. 2. Etriers. Pa.
3. Laie. Gadin. 4. Omerta. Reg.
5. Mi. Aïnous. 6. Aïkido.
7. Tac. As. Néo. 8. Escorte. Mi.
9. Usés. Etain. 10. Resto. Ciré.

JARDINAGE

TOTOGOAL

2X2 X12 111 111 X – 1-1
1 gagnant avec 13 points
et le résultat 311816.70
3 gagnants avec 13 points 5168.00
53 gagnants avec 12 points 146.30
516 gagnants avec 11 points 15.00
2719 gagnants avec 10 points 2.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 40000 francs.

EPFL

Un pas vers le
musée du futur
L’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) va bientôt recruter le titulaire
d’une nouvelle chaire de recherche en Hu-
manités numériques qui sera créée en 2017
et verra le jour grâce au collectionneur etmé-
cène Jean Claude Gandur. Elle sera dédiée à
la valorisation et à l’étude du patrimoine ar-
tistique au moyen des nouvelles technolo-
gies. «Les recherches qui y seront menées
contribueront à dessiner le musée de de-
main», a communiqué hier l’EPFL.

«Comment renouveler l’expérience des
visiteurs des musées? Comment augmenter
la portée émotionnelle et la connaissance des
œuvres d’art grâce aux nouvelles technolo-
gies?» Ces questions seront au cœur des tra-
vaux du futur titulaire de la chaire Fondation
Gandur pour l’art. Les recherches seront no-
tamment menées dans un espace d’expéri-
mentation muséale en cours de construction
sur le campus de l’EPFL, également soutenu
par la Fondation Gandur pour l’art.

L’extraordinaire collection dont la fon-
dation est dépositaire sera mise à disposi-
tion des chercheurs et muséographes. Elle
comprend des pièces archéologiques ex-
ceptionnelles, des peintures européennes
d’après-guerre ainsi qu’un ensemble d’œu-
vres médiévales et d’arts décoratifs
d’époque moderne. FLM

EN BREF

EXPO MILAN 2015

Prévente des billets
de train et d’entrée
Une exposition universelle à
quelques heures de train, une
aubaine! Du 1ermai au 31 octobre,
les CFF augmenteront le nombre
de places à destination directe du
site de l’Expo Milano 2015. La
vente des billets de train et des
tickets d’entrée vient d’être
ouverte, aussi bien aux guichets
que sur le site internet des CFF.
Le délai de prévente des titres de
transport est de quatre mois. En
réservant tôt, on peut profiter de
contingents à prix réduits pour
voyager, de même que pour les
entrées, vendues à un tarif réduit
jusqu’à la fin avril. Il sera tout à
fait envisageable d’effectuer l’al-
ler et retour dans la journée.
Quatre trains spéciaux circule-
ront quotidiennement à partir de
mai 2015, puis cinq dès le mois
d’août. LIB


