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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

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 28 avril 2015
Pharmacie Amavita Grand-Pré
Impasse 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 Frey
026 652 23 12
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 du Camus,
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

Symbole de paix, le laurier sent le rôti
Connupour sespropriétésaromatiques, le laurier est égalementapprécié
par les jardiniers qui le cultivent en topiaire pourmieux lemanger.
JEAN-LUC PASQUIER*

Adam et Eve se balançaient sous un
pommier. A deux pas de là, Noé passait
commande de quelques duos de bes-
tiaux pour le tout premier épisode de «La
Croisière s’amuse». Pressé de rejoindre le
capitaine et son équipée de rigolos, un
couple de cochons se présenta illico.
C’était Dédé et Peggy. Un peu désem-
paré devant tant d’empressement, Noé
leur dit d’aller paître vers le pommier en
attendant le déluge. Tout guillerets, nos
deux suidés se mirent à retourner la terre
sans se soucier des tourtereaux dans la
balancelle. Soudain, Eve vit le dodu
Dédé. La truie vit Eve et dit à son Dédé:
«Elle te regarde bizarrement celle-là!»
Pantois devant tant de nudité, Dédé
n’entendit pas Peggy. Il bavait. Eve aussi.
Alors que Dédé scannait béatement Eve
de haut en bas, celle-ci s’approcha de lui
en se pourléchant les babines. Elle lui
tendit une pomme à moitié grignotée et
lui susurra un truc à l’oreille. Au vu de la
queue du pourceau qui se dé-tirebou-
chonna d’un coup sec, ça devait être un
truc sympa. Ensorcelé, Dédé bredouilla à
Peggy qu’il devait faire une course, qu’il
en avait pour cinq minutes, et blablabla.
Peggy fulmina et lui rétorqua: «Qui vivra,
verrat!» Quelques instants plus tard,
Dédé resurgit haletant, suant de tout son
suif. Avant même qu’il n’ait pu piper
mots, Peggy lui dit: «Toi, tu sens le rôti…»

Il y a laurier et laurier
Dans le rôle d’Eve, tout le monde aura
reconnu Betty Bossi. Cette coquine avait
huilé le porcidé, puis elle lui avait piqué
des feuilles dans la couenne à l’aide de
clous de girofle. Elle lui avait aussi dit
qu’il fallait tenir la pomme entre les
dents sans la croquer. Car croquer la
pomme, c’est mal. Et Peggy avait vu
juste, ces délicieux effluves cocottaient
bien les feuilles de laurier. Du «laurier-
noble» il va sans dire, car il ne faut pas le
confondre avec son homologue orne-
mental, le laurier-rose. En effet, une
seule feuille de ce dernier est capable de
vous tuer sec. Pire: il n’apporte même
pas de goût au rôti! D’autre part, le lau-
rier-noble (laurier-sauce syn.) s’appelle
«Laurus nobilis» alors que le super-
toxique se nomme «Nerium oleander».
N’oublions pas non plus les laurelles, ou
laurier-cerise. De nouveau rien à voir:
celles-ci portent le joli surnom de «Pru-
nus laurocerasus» et leurs feuilles sont
brillantes. Celles des lauriers-roses sont
très effilées et ne sentent rien; alors que
celles des lauriers-nobles sont mates et
libèrent leur âcre parfum lorsqu’on les

froisse. Alors, attention de ne pas
confondre ces plantes au risque de pour-
rir votre repas de famille…

Arbre à délices
Les lauriers-nobles constituaient au-
trefois des forêts entières sur le pour-
tour méditerranéen. Hélas, le climat a
changé il y a quelques millénaires. La
Méditerranée s’étant asséchée, l’am-
biance humide favorable aux lauriers
fit progressivement place à un climat
plus aride. Raison pour laquelle seuls
quelques peuplements natifs subsis-
tent encore, notamment au nord du
Portugal et du Maroc, et surtout en Sy-
rie où l’on tire de ses baies et de ses
feuilles le célèbre savon d’Alep. Mais
pas d’inquiétude, le temps des lauriers
n’est pas révolu. Surtout qu’une cou-
tume moyenâgeuse, consistant à orner
les têtes savantes ou celles des jeunes
diplômés à l’aide de brins de laurier
tressés avec ses baies, subsiste encore
de nos jours pour célébrer la fin des

études secondaires: le baccalauréat,
dont l’étymologie signifie «baie de
laurier».

Sec mais pas trop
Malgré ses origines sudistes, le laurier-
noble n’apprécie guère la sécheresse de
l’air. Il faut donc le planter à l’abri de la
bise. Par contre, il ne craint pas de passer
quelques jours avec les racines au sec,
raison pour laquelle on le cultive facile-
ment en pot. Il se tient très bien sur un
balcon très exposé au soleil. Offrez-lui
tout de même des arrosages réguliers ad-
ditionnés d’engrais liquide. Il convient
de le rentrer avec vos géraniums dans un
local frais et lumineux afin qu’il passe
bien l’hiver. En terre, paillez bien le sol à
l’automne pour protéger son pied. Taillez
les jeunes pousses au mois de mai et en
septembre pour garder la forme topiaire
choisie. Et profitez d’en offrir un peu à
votre chérie, elle en fera un délicieux
bouquet garni… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Cet arbuste toujours vert est facile à cultiver, il ne craint que l’humidité stagnante
et les cochenilles. Alors cuisinons vite ses feuilles avant qu’elles ne s’en occupent.

JEAN-LUC PASQUIER

JEUX

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 27 AVRIL

Horizontalement
1. Elles peuvent sauter, bien protégées
par une bombe!
2. Femme de Saint-Louis.
3. Exerce une pression. Article contracté.
4. Pied de biche. Elle rôde, à l’entendre.
Porteur d’or.
5. Il n’a plus besoin de lire. Sujet à cau-
tion.
6. Gardas bouche cousue. Un des cinq
Grands Lacs.
7. Il vengea son père en tuant sa mère.
Régal pour le bétail.
8. Chauffeur de Cléopâtre. Assez
cochon, mais au poil!
9. Vedette de la côte française. Réaction
après coup.
10. Assure la protection du mineur.

Verticalement
1. Nous fait signe vers Noël.
2. Chercherait à soulever.
3. Femme de grande vertu. Le chrome.
4. Parcelle de terrain. A la motivation
émoussée.
5. Mesure prise à Pékin. Elle est lue par
celui qui fait les courses.
6. Il vola de ses propres ailes, mais pas
longtemps. Renfort provisoire.
7. Ne reste pas en place dans son lit.
Arrivé en donnant de la voix. La souris en
est piquée.
8. Danse à la sortie du bal. Détention illé-
gale.
9. Donnant lieu. Coupée en deux pour
arranger tout le monde.
10. Uses de la scie. Quatre saisons.

Horizontalement
1. Evénements. 2. Mégères. Ou.
3. Ira. Roture. 4. Gruge. Ente.
5. Roxane. Su. 6. Au. Stup. Eh.
7. Silt. Ere. 8. Léon. Exil.
9. Planétaire. 10. Sen. Fauter.

Verticalement
1. Emigras. P.-S. 2. Verrouille.
3. Egaux. Lean. 4. Né. Gaston.
5. Errent. Nef. 6. MEA. Eue. Ta.
7. Este. Préau. 8. Uns. Exit.
9. Tortue. Ire. 10. Suée. Hâler.

JARDINAGE

TOTOGOAL

X12 2X1 1X1 1X1 X – 1-0
1 gagnant avec 11 points 19187.10
8 gagnants avec 10 points 2398.40
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 390000 francs.

EN BREF

PRIMEURS

La rhubarbe
du pays arrive
Avec l’arrivée des hirondelles,
celle de la rhubarbe rouge du
pays sur les étals des détaillants
est un irréfutable signe du retour
des beaux jours. Premier légume
de printemps cultivé en plein
champ, la rhubarbe est notam-
ment une spécialité de la région
du Vully, où Alexandre Javet la
cultive sur 7 hectares et la com-
mercialise via divers grands dis-
tributeurs, communique l’Union
maraîchère suisse. Ce légume
aigre-doux est de plus en plus
apprécié, on le retrouve même
désormais dans des boissons
selon l’union maraîchère. CDB
> www.gemuese.ch/Calendrier-des-
saisons

MILANO 2015

Des ateliers du
chocolat à l’Expo
Après le succès du workshop
chocolat proposé dans le cadre
du Salone del Gusto 2014 à Turin,
Présence Suisse – responsable
du Pavillon suisse à l’Expo Milano
2015 – a décidé d’intégrer cette
offre du Swiss Science Center
Technorama deWinterthour dans
son programme. Du 1er mai au
31 octobre 2015, deux démons-
trations seront organisées
chaque jour pour les visiteurs de
l’exposition universelle. «L’Atelier
del cioccolato svizzero» théma-
tise à la fois les acquis techniques
tels que la machine à concher et
les mécanismes scientifiques du
mode de production du chocolat
suisse, permission de goûter en
prime. CDB

GUIDE

A nous les petites
buvettes d’alpage
Une vingtaine de nouveaux éta-
blissements ont trouvé place
dans l’édition 2015 du Guide des
buvettes d’alpage de Suisse
romande. Tiré à 12000 exem-
plaires, le guide s’enrichit d’un
site internet, constamment mis à
jour, et d’une application smart-
phone offerte aux acquéreurs de
l’édition papier. CDB
> Buvettes d’alpage, Creaguide.ch, 337 pp.
> www.creaguide.ch
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Tirages du 27 avril 2015
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