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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

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 16 juin 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
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sunstore Migros
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 Benu Bullet
Estavayer-le-Lac, 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

Et voici de graciles grappes de cils!
Il porte unnombarbarededinosaure, pourtant ce joli petit ptérostyrax
originairedu Japon est doux commeunagneau et sent bon sous les bras.
JEAN-LUC PASQUIER

Quelle idée d’avoir appelé son fils Napo-
léon?! Et pourquoi pas Jules César ou
Fée Clochette pendant qu’on y est? Il y
aura toujours des parents plus originaux
que d’autres. Et là, c’est quandmême le
pompon: à notre époque, Napoléon, ça
dépote! Imaginez le tableau, pas celui de
Waterloo, mais bien celui du premier
jour de classe du petit despote: «Com-
ment t’appelles-tu mon enfant?» – «Na-
poléon! Et toi, jeune servante?» Com-
mençons par le début: à peine sorti du
ventre de sa maman, le gamin se com-
portait déjà comme un empereur des
bacs à sable. Ensuite, pour son premier
bal costumé, ses parents n’ont rien
trouvé demieux que de lui offrir le dé-
guisement de Bonaparte. Pas de bol, le
petit Napoléon a décrété qu’à partir de
ce jour il ne porterait plus ses anciennes
guenilles: «Désormais, je porterai l’uni-
forme du général des armées.» Rien que
ça. Et personne pour rappeler à l’ordre
cette graine de tyran. Donc, le voilà à se
positionner au-dessus des autres et à
porter sa casquette de travers pour faire
l’intéressant. Habile stratège, il a même
réussi à obliger ceux qui perdaient aux
billes à lui servir de monture pour un
tour dans la cour. Hélas, sur son impro-
bable destrier, Napoléon avait l’air d’un
bobet satisfait de son hochet. A l’adoles-
cence, cet autocrate hautain s’exhibait
avec une couronne de lauriers d’or et,
comme pour compenser unmanque
d’envergure, il avait fait rajouter des
épaulettes à toutes ses vestes. Ça ne l’a
pas empêché de s’en prendre une avec
chacune des filles qu’il abordait…

Arbre aux épaulettes
Il se peut bien que vous n’ayez encore ja-
mais entendu parler de ce végétal. Quoi
de plus normal quand vous saurez qu’il
est originaire des îles japonaises de
Honshu, Kyushu et Shikoku (un nom pa-
reil, ça ne s’invente pas!) et que seuls
quelques collectionneurs disposent d’un
tel joyau en Suisse. Il faut aussi dire que
les botanistes ne nous aident pas en l’af-
fligeant d’un sobriquet digne de «Juras-
sic Park»: pterostyrax hispidus. Toutefois,
on peut leur pardonner car ces pauvres
pêcheurs n’ont fait que de retranscrire ce
qu’ils ont observé: un styrax ailé «ptero»
à la pilosité raide et drue «hispidus». Car
oui, le styrax est un cousin et fait partie
de lamême famille portant son patro-
nyme: les styracacées. Les Français l’ont
baptisé «arbre aux épaulettes», peut-être
en copiant leurs amis anglophones qui le
nommaient «epaulette tree». Toutefois,

le terme arbre n’est pas tout à fait adapté
au climat suisse. Car même s’il est rus-
tique, il ne se développe que rarement
au-delà d’un grand arbuste de 3-4mè-
tres de haut pour autant de large.

Plante parfaite
La Société royale d’horticulture (RHS) a
couronné le ptérostyrax du très
convoité Award of Garden Merit (AGM).
Les plantes ayant obtenu cette distinc-
tion peuvent être considérées comme
parfaites. Pour aboutir à ce Saint-Graal,
ces élues ont été préalablement éva-
luées par un jury intransigeant. Ainsi,
les plantes «AGM» possèdent des quali-
tés décoratives exceptionnelles, sont ré-
sistantes aux principales maladies et
aux ravageurs, sont faciles à cultiver au
jardin et doivent être disponibles en jar-
dinerie. Sur ce dernier point, il se peut
que les pépiniéristes suisses vous fas-
sent patienter quelques semaines avant
d’en obtenir, car le ptérostyrax com-

mence seulement à se faire connaître
des cultivateurs.

Soins parfumés
L’arbre aux épaulettes apprécie un em-
placement protégé. Il se plaît en massif
arbustif ou en isolé. Plantez-le si possi-
ble près de la maison pour profiter plei-
nement de sa floraison et de son écorce
parfumée. En automne, ce sont ses
grappes de fruits ambrés et son habit
doré qui attirent le regard. Le ptérosty-
rax est caduc et nécessite une protection
durant ses 2-3 premiers hivers. Pour
cela, une bonne couche de feuilles à son
pied et quelques branches de sapin
montées en forme de tente lui suffisent.
Avec l’âge, il deviendra suffisamment ré-
sistant. Tout foufou et touffu au début,
son développement se calme après
quelques années. Un peu comme un
certain Napoléon B. de Corse souhaitant
garder l’anonymat. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les fleurs de l’arbre aux épaulettes s’épanouissent au mois de juin et se parfument au
jasmin citronné. JEAN-LUC PASQUIER
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La règle du SUDOKU est on ne

peut plus simple. Le but est de
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Retrouvez la solution avec

une nouvelle grille dans la
prochaine édition de

La Liberté
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SOLUTION DU LUNDI 15 JUIN

Horizontalement
1. Un solitaire n’y est jamais seul.
2. L’astate. Utilisateurs des ser-
vices publics.
3. Chacun a le sien. Poisson volant.
4. Homme du moyen âge. Au cœur
de Zinal.
5. Faisait suer Cléopâtre. Figure
d’ancêtre.
6. En vient au faîte. Doux cri.
7. Manifestations difficiles à répri-
mer. Il est neuf, au début.
8. Silence! dans la fosse d’orches-
tre. Asile de « vieux ».
9. Fait mordre à l’hameçon. Un tan-
tinet aigrelet.
10. Objet d’une fixation. Lézards de
grande taille.

Verticalement
1. Jouer devant elles ne réjouit pas
les comédiens.
2. C’est aussi familier. Bête de
course.
3. Musiciens mexicains ambulants.
4. Mot de choix. Envoyée au diable.
5. Avoir à son emploi. Sur le côté
droit des cartes.
6. Imposât un droit. Possessif.
7. Bibi chez les Romains. Plutôt mal
vu.
8. Prouve qu’il connaît sa leçon.
Dans les cages et souvent dans les
grilles.
9. Prénom féminin. C’est trou natu-
rel dans l’Aveyron.
10. Etapes de la tournée.

Horizontalement
1. Glougloute. 2. Rebrousser.
3. Essence. Nô. 4. Net. Fiérot.
5. Oracle. Ani. 6. Clé. Pins.
7. Ille. Belém. 8. Lie. But. Ré.
9. Lestes. Da. 10. En. Exégèse.

Verticalement
1. Grenouille. 2. Léser. Lien.
3. Obstacles. 4. Ure. Clé. Té.
5. Gonflé. Bex. 6. Lucie. Buse.
7. Osée. Pet. 8. Us. Rail. Dé.
9. Tenonneras. 10. Erotisme.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X11 X22 1X2 211 2 – 0-1
1 gagnant avec 13 points
et le résultat 650020.10
49 gagnants avec 13 points 481.30
1567 gagnants avec 12 points 7.50
9822 gagnants avec 11 points 1.20
26419 gagnants avec 10 points 0.40

LAUSANNE

Béjart et Beethoven
à guichets fermés
Cinquante ans après la création parMau-
rice Béjart, Gil Roman revisitera, demercredi
à dimanche pour cinq représentations, la
«IXe Symphonie» de Beethoven à la patinoire
de Malley Lausanne. Les 22660 billets du
spectacle, qui réunira plus de 200 artistes sur
scène, ont trouvé preneur. Il sera encore pos-
sible de tenter sa chance pour obtenir un bil-
let sur place, suite à des retours ou des désis-
tements, a indiqué hier Antoine Casanova,
porte-parole du Ballet Béjart Lausanne
(BBL). Au vu du grand nombre de specta-
teurs, la densité du trafic routier augmentera
fortement les soirs de représentation et la
circulation sera perturbée aux abords de la
patinoire. Les organisateurs conseillent vive-
ment au public d’emprunter les transports
en commun.
Initiée il y a quatre ans par le directeur du

BBL Gil Roman, la reprise de cette chorégra-
phie de 1964 est un projet titanesque. Il re-
groupe près de 80 danseurs du BBL et du To-
kyo Ballet, 61 musiciens du Sinfonietta,
60 choristes et quatre solistes de l’Opéra de
Lausanne, ainsi que des figurants, relève M.
Casanova. Ce «concert-dansé» est repris pour
la première fois par le BBL, à l’occasion des
cinquante ans du Tokyo Ballet. Il a déjà «sub-
jugué» 4000 spectateurs le 8 novembre der-
nier dans la capitale du Japon. Le budget est
de deux millions de francs, dont 25% sont as-
surés par le mécénat et le sponsoring, a pré-
cisé le porte-parole.

Le BBL reversera un franc par billet vendu
à Terre des hommes pour son projet «Voyage
vers la vie», qui offre à des enfants démunis
de pays en développement des soins spéciali-
sés en Suisse. ATS

EN BREF

ÉMISSION «INFRAROUGE»

Baisse de loyer,
comment faire?
Le taux hypothécaire de réfé-
rence vient de passer de 2% à
1,75%, ce qui permet d’exiger une
baisse de loyer d’environ 3%.
Encore faut-il la demander. La
majorité des locataires s’abstient
par crainte de représailles. Faut-il
obliger les propriétaires à adapter
les loyers aux taux hypothé-
caires? A qui profite la pénurie du
logement? «Infrarouge» en débat
ce mardi soir (22h25) sur RTS1
avec des représentants des pro-
priétaires, de l’ASLOCA, des pro-
fessionnels de l’immobilier et de
l’Office fédéral du logement. LIB


