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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 27 janvier 2015
Pharmacie Amavita Grand-Pré
Imp. Nouveau Marché 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 de la Tête-Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu St-Pierre
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 Alpha, 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

Edwige se parfume pour les nains de jardin
Pas vraiment spectaculaire et assez discret le reste de l’année, cet
arbuste frileux étonne par la puissance odorante de ses pompons.
JEAN-LUC PASQUIER*

Edwige s’ennuie dans son palais. Entou-
rée de laquais, elle soupire toute la jour-
née. Enfant, elle aspirait à vivre dans la
nature, entourée de fleurs, de papillons,
de biches et de lapins tout doux. Comme
elle est née princesse, Père et Mère en
ont voulu autrement: Edwige sera reine
de leur austère royaume.Mais l’ado en
fait voir de toutes les couleurs à sa
royauté. Depuis qu’elle a croisé Charles-
André, le fils du cocher, la Lady est tom-
bée raide gaga des dadas. Impressionnée
par la puissance de ses bourrins, elle ne
cesse de voleter dans les écuries. Mais vu
que ce renfermé de Charles-André ne lui
est pas destiné, Edwige tente d’attirer son
attention par tous les moyens possibles.
Juste pour embêter ses géniteurs, na. Ça
a commencé par des blablas, continué
avec desmiaulements pour finir avec un
effeuillage intégral. Sansmême lever les
yeux sur l’impie, ce pignouf fit fi de ces
délicieuses avances. De rage, Edwige or-
donna au sorcier un philtre d’amour
bombastique. Lemage lui tendit une
fiole: «Une goutte sur votre cou, pas une
de plus!» Edwige fit plusieurs fois
«Pschitt-pschitt», histoire d’assurer. Aux
écuries, elle brama un roucoulant «Char-
liiiie». Sous l’effet soporifique du parfum,
Charles-André tomba raide dingue à ses
pieds. «Ouaaah, il est à moi!». Edwige
n’en demandait pas tant…

Capiteuse frileuse
Sacrée Edwige, ce n’est pas raisonnable
de sentir aussi bon! Car oui, les fleurs
d’Edwige, ou «Edgeworthia chrysantha»
pour ceux qui veulent se compliquer
l’existence, sont parfumées comme nulle
autre. En plus, ce buisson a la bonne
idée de vous charmer à une époque où le
froid vous rougit le nez et où la bise vous
gèle l’odorat. Pas grave, vu qu’il est origi-
naire des contrées tempérées de la
Chine, il doit passer l’hiver dans un en-
droit bien protégé du jardin ou à l’abri
dans une serre froide. Alors autant vous
le dire d’emblée, cet arbuste est plutôt
rare et ne se trouve que dans les jardins
de passionnés ou chez les pépiniéristes
spécialisés. On le nomme aussi «buisson
à papier» car les Japonais tirent de son
écorce un papier de grande qualité.
D’ailleurs, le synonyme botanique ne s’y
trompe pas, on le nomme aussi «Edge-
worthia papyrifera».

Effeuillage et pompons
Edwige est petite et ne dépasse guère un
mètre de toute part. Sa végétation est bi-
zarroïde: elle est buissonnante depuis la

base et ses nouvelles pousses s’érigent de
manièremathématique au-dessus des
anciennes. Très graphique, sa silhouette
rappelle celle des bois gentils (daphnés).
Normal, Edwige fait partie de la famille
des thyméléacées à laquelle lesdits
daphnés appartiennent également. Les
particularités qui les rapprochent tien-
nent à leurs tiges étonnamment épaisses
et à leur floraison hâtive très parfumée.
Afin que tout le monde puisse bien profi-
ter de ses petites fleurs en pompon, elle
se déshabille intégralement durant l’au-
tomne et produit de gros appendices flo-
raux à l’extrémité de chacune de ses
pousses nues. Vers début février, ces do-
dus boutons laissent éclore successive-
ment de petites fleurs qui s’épanouiront
pour ne former qu’une grosse boule de
parfum vers mars-avril. Ses pompons
sont duveteux et doux comme de petits
lapins. Les fleurs sont généralement
jaune d’or, voire orangées pour la variété
«Red Dragon».

Toutes les précautions
Si vous appréciez les floraisons hiver-
nales et les plantes que les autres n’ont
pas, Edwige est pour vous. Dès lors,
chargez «Charliiie» de vous trouver un
buisson à papier dans une pépinière au
printemps et ensuite demandez-lui de
trouver un emplacement bien abrité de
la bise, du vent et du froid. Une situation
protégée et un sol acide de terre de
bruyère sont essentiels à sa survie. Puis,
faites-lui creuser un joli trou dans lequel
vous déposerez délicatement votre chéri
(le buisson, pas Charliiie). Les premières
années, il convient de lui pailler le pied à
l’automne avec un gros tas de feuilles
mortes recouvert de branches de sapin.
Retirez les branches de sapin vers fin
janvier afin de profiter de cette floraison
au parfum incroyablement capiteux.
Vous aurez l’impression d’être dans la
loge d’une princesse… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Ces petits pompons soyeux commencent à libérer les fleurs qui embaumeront bientôt
tout le jardin. Et les nains si vous en avez… HMGARDENDESIGN

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SOLUTION DU LUNDI 26 JANVIER

Horizontalement
1. Telle de la belle ouvrage.
2. Point de jonction. Début et fin de
série.
3. Café très british. Oiseau coureur.
4. Passe avant nous. Un doigt de lait.
Entre deux.
5. Refuserons d’accepter.
6. Ce qu’on appelle aussi une ria.
Perle ostréicole. Ouvrage numéroté.
7. Cherche la grosse bête. Circule en
Amérique du Sud.
8. Obtint un succès. Affaire de palais.
9. Hommes de foi, hommes de lois.
Feu vert.
10. N’est pas une fille soumise.

Verticalement
1. Il ronfle sur le tapis.
2. Une manière de prendre contact
avec le sol.
3. Cuvette des toilettes. Assurément.
4. Le même, en plus court. Blanche
comme neige. Signe musical.
5. Deviens un peu acide. Architecte
espagnol.
6. Eliminer les aspérités. Service
rendu autrefois.
7. Zone de navigation. Fort bien
nourri.
8. Nourrice hors d’âge. Boîte pour la
crème anglaise.
9. Travailleurs immigrés sud-améri-
cains. Clé musicale.
10. Balcon sur la Côte d’Azur. Plumé
ou tondu.

Horizontalement
1. Coffre-fort. 2. Asile. Enée.
3. Liée. Lites. 4. Certain. LT.
5. Ure. Cotisa. 6. Sarnen.
7. Et. Sens. Ré. 8. Trotte. Ben.
9. Tiaré. Gant. 10. Esse. Hôtes.

Verticalement
1. Calculette. 2. Osier. Tris.
3. Fières. OAS. 4. Flet. Astre.
5. Ré. Acreté. 6. Lionnes.
7. Feintes. Go. 8. Ont. In. Bât.
9. Réels. René. 10. Testaments.

JARDINAGE

TOTOGOAL
212 1XX 2X1 21X 1 – 1-2
2 gagnants avec 12 points 5872.30
50 gagnants avec 11 points 234.90
503 gagnants avec 10 points 23.30

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 280000 francs

«À BON ENTENDEUR»

La vie en self-service
La tendance est au «self»: on fait son
«self-check-in» à l’aéroport, son «self-scan-
ning» au supermarché, son «self-banking»
sur internet… De nombreux consommateurs
apprécient le gain de temps et d’autonomie
offert par ces nouvelles technologies (PHOTO

RTS/LAURENTBLEUZE), mais c’est aussi tout bé-
néfice pour les entreprises. Comme le relève
l’émission «A bon entendeur» à découvrir ce
soir à 20h10 (RTS Un), «elles mettent le
consommateur au travail, sans lui reverser en
général un centime des économies ainsi réa-
lisées. Au contraire, on se met à facturer au
client des services autrefois gratuits comme
les opérations au guichet, parce qu’elles né-
cessitent la présence d’un employé.» ABE dé-
crypte les stratégies marketing très élaborées
mises en place pour transformer les clients
en travailleurs bénévoles. Jusqu’où peut aller
cette évolution? Reportage dans un salon de
coiffure «self», où la cliente est priée de faire
elle-même son shampoing et son brushing.
Et contre-exemple avec l’accueil des passa-
gers de première classe à l’aéroport. Car de-
main, le vrai luxe sera peut-être d’avoir en-
core droit à un humain en face de soi! LIB

EN BREF

CONSTRUCTION

Les Journées
suisses du droit
Comme tous les deux ans depuis
1975, l’Université de Fribourg
accueille fin janvier et début février
les Journées suisses du droit. La
21e édition de cettemanifestation
bilingue, répartie sur six jours,
devrait attirer quelque 2000 parti-
cipants. Le volet francophone, les
29 et 30 janvier, proposera quatre
conférences en plénum,quatre
conférences en option, ainsi que
deux ateliers. Parmi les thèmes
abordés figureront les contrats de
mandataires de la construction, les
grandes nouveautés en droit
public, l’expropriation des voisins
exposés aux nuisances de la
construction ou encore les rési-
dences secondaires.PMI
> www.unifr.ch/ius/baurecht_fr/mani-
festations/conferences/sous-page1


