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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
FRIBOURG: Mardi 31 mars 2015
Pharmacie Dr AMarca
Av. de la Gare 4
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 Dubas Centre
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 Sun Store, Avenches
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

Caramba! Il embaume ce choisya
La floraison de ce petit arbuste parfume les alentours et son
feuillage reste vert brillant durant toute la mauvaise saison.
JEAN-LUC PASQUIER*

Luis est chercheur d’or dans le Rio Bravo.
Trentenaire et célibataire, il cherche la
perle rare. Mais il n’est pas aisé de flirter
quand on vit toute la semaine dans la
boue. Alors, à chaque relâche, il change
de bottes et se rend au centre-ville avec
ses potes. Parmi ses copains, il y a un
certain George C. Et contrairement à
George C., Luis n’est pas un gringo.
Pourtant, les dames fondent pour ce sé-
duisant Etats-Unien aux tempes poivre
et sel. La gent féminine autochtone ne
s’intéresse qu’à ce Yankee et pas à lui. Il
décide donc de consulter un spécialiste
afin d’améliorer son image. Il prend ren-
dez-vous chez la première relookeuse
venue. Pas vraiment convaincu par l’ap-
parence de son coach, il n’écoute qu’à
moitié ce que cette diseuse de bonne
aventure lui distille et s’en va en claquant
la porte. Le lendemain, tout penaud
d’avoir si vite abandonné cette opportu-
nité de changer, il applique les quelques
conseils qu’il a en partie retenus et s’en
va à lamesse. Fièrement endimanché, il
rentre dans l’église et s’étonne de voir à
quel point samétamorphose fonctionne.
Tout le monde se retourne pour l’obser-
ver! Les filles lui sourient et chuchotent
entre elles tout en semasquant le visage.
Vient George C. qui s’assied à ses côtés,
le dévisage avec dédain et lui lance: «Tu
cocottes unmax! Je préfère quand tu
sens le phoque…»

Un cousin de l’oranger
Tout comme Luis lorsqu’il sort, l’oranger
duMexique se parfume fort. Ce petit ar-
buste aussi nommé «choisya ternata» est
originaire du sud-ouest du continent
américain. Il porte ce nom de choix en
l’honneur d’un botaniste et pasteur
suisse, Genevois en l’occurrence, M.
Jacques-Denis Choisy. Quant au nom de
l’espèce «ternata», celui-ci se réfère aux
petites feuilles dont les folioles sont re-
groupées par ter, pardon, par trois. Tout
comme les orangers véritables et autres
agrumes, le choisya fait partie de la fa-
mille des rutacées. Non, pas la famille du
Docteur Ruth, celle des rues…

Fleurs et feuilles odorantes
L’intérêt principal de cet arbuste réside
dans sa longue floraison. Pas qu’elle soit
spectaculaire, mais parce qu’elle dure
d’avril à mai, qu’elle remonte souvent en
septembre et surtout par l’incroyable
puissance du parfum qu’elle dégage. Si-
tuée entre le jasmin, la vanille et la fleur
d’oranger, la fragrance du choisya est
une caresse pour l’odorat. Non content

de sentir bon durant sa floraison, il en
rajoute une couche avec son brillant
feuillage. Tout comme celui des
agrumes, il suffit de le frotter et de le res-
pirer pour en découvrir la senteur origi-
nale. Vous l’aurez compris, l’oranger du
Mexique ne lésine pas sur l’eau de Co-
logne. Et c’est tant mieux, car au sortir de
l’hiver, ce genre de parfum capiteux vous
rappelle que la vie est belle. Surtout
quand il pleut.

Mexicain pas trop frileux
Même s’il provient d’une zone clima-
tique que l’on peut jalouser, l’oranger
du Mexique supporte nos hivers à
condition d’être planté au printemps et
à l’abri de la bise. En effet, le feuillage
persistant n’apprécie guère l’effet dessé-
chant de ce vilain vent du Nord. Pour-
tant, il n’aime pas non plus avoir les
pieds mouillés. En fait, il convient de
planter votre oranger à la mi-ombre ou
au soleil dans un sol bien drainant près

de l’entrée afin de profiter de toute sa
palette aromatique.

Soins minimaux
Cet arbuste compact ne nécessite pas
grand-chose d’autre que d’être protégé
par une bonne couche de feuilles sur sa
souche ligneuse durant le premier hiver.
Ensuite, seule une taille des rameaux dé-
fleuris aumois de juin doit être prati-
quée si vous souhaitez conserver une
forme bien régulière et encourager une
deuxième floraison automnale. Il est
aussi possible de cultiver le choisya en
bac sur un balcon. Plantez-le dans un
pot de terre cuite d’aumoins 30 cm de
diamètre et placez-le à l’abri des excès
du soleil et du vent. Rempotez-le tous les
deux ans et hivernez-le au frais et à la lu-
mière avec vos géraniums. Au sortir de
l’hiver, ces derniers sentiront meilleur et
vous chanteront peut-être le tube de
Luis: «Mexico, Mexiiicooo!!!»
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le choisya se décline en de nombreuses variétés aux feuilles dorées ou ciselées,
toutes aussi odorantes les unes que les autres. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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La règle du SUDOKU est on ne
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une nouvelle grille dans la
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 30 MARS

Horizontalement
1. Prise illégale d’intérêts.
2. Dieu germanique, maître du Ton-
nerre. Chine.
3. Pointe de la botanique. En voie de
disparition, mais toujours tirés.
4. Instrument chirurgical. Dans les
règles.
5. Cours dans les deux sens. Rougit
très tôt le matin. L’une des sept.
6. Parmi les dieux du stade.
7. Aller dans le futur. Langue qui nous
est étrangère.
8. Piscine citée dans la Bible. Belle île
en mer Egée.
9. Commence au sixième mois. Elimi-
ner définitivement.
10. Banquet organisé par la Confrérie
du Guillon. Beaucoup de temps.

Verticalement
1. Nettoyer mieux qu’avec un Kärcher.
2. Bonne réputation.
3. Qui ne ressemblent à rien.
4. Le nickel. Lausannois aux anneaux.
5. Un des Pères de l’Eglise. Lettre
grecque.
6. Fleuve côtier français. Dieu d’Asté-
rix. Premier de portée.
7. Il peut être nourri sur le terrain.
Tissu d’intrigues.
8. Terre minus. Individu peu recom-
mandable.
9. Fondateur du premier séminaire
français. C’est bien lui.
10. Homme d’Etat russe.

Horizontalement
1. Pied-à-terre. 2. Attelage
3. Té. Suie. As. 4. Iris. Gras.
5. Sanitaires. 6. Sténo. Ebre.
7. Eiders. 8. Roi. Dépéri.
9. Interne. El. 10. Es. Mésusés.

Verticalement
1. Pâtisserie. 2. Itérations.
3. Et. Inédit. 4. Dessine. EM.
5. Alu. Tordre. 6. Taïga. Sens.
7. Egérie. Peu. 8. Ré. Arbre.
9. Aser. Rée. 10. Ers. Seuils.

JARDINAGE

TOTOGOAL
211 X2X 112 XX2 1 – 2-1
1 gagnant avec 13 points 14024.00
17 gagnants avec 12 points 412.50
144 gagnants avec 11 points 48.70
924 gagnants avec 10 points 7.60
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 240000 francs.

TOURISME

La Suisse revisitée
par le «Petit Futé»
CLAUDINE DUBOIS

L’édition 2015-2016 du guide «Petit Futé»
consacré à la Suisse n’oublie pas lesmythes et
les clichés: Heidi, Guillaume Tell, le chocolat,
les vaches dans les prés, la fondue et la viande
séchée des Grisons. Si le guide offre un joli
condensé des activités «nature», il appuie son
slogan «la Suisse, c’est cher» avec un florilège
des adresses chics: l’Auberge de Vers-chez-
Perrin, le Château de la Corbière à Estavayer
ou les Trois-Tours à Bourguillon ne s’en plain-
dront pas. L’offre «musées» est vaste; en re-
vanche, les nombreux événements culturels
ne sont pas évoqués. Certains éléments tech-
niques datent, comme la TVA à 7,6%.

Les règles du bonusage de la Suisse desti-
nées aux touristes français consacrent cer-
tains travers prêtés à nos amis tricolores: ne
pas jeter des papiers par terre, éviter d’imiter
l’accent suisse dans la rue, ne pas tenter de
négocier les amendes avec la police et sur-
tout ne pas dire qu’il y a des trous dans le
gruyère…En prime, le guide résume la Suisse
en 20 mots-clés, dont carnotzet, couteau
suisse, neutralité et vote. Une version numé-
rique est également disponible: http://bou-
tique.petitfute.com. I
> Petit Futé Suisse, 502 pp.

EN BREF

SPECTACLE

«Fabrikk» sera joué
aussi en août
Bien avant le lancement du spec-
tacle «Fabrikk», les représenta-
tions agendées en mai, juin et juil-
let sont complètes. 50000 billets
ont déjà été vendus. Le Karl’s
kühne Gassenschau annonce
qu’il jouera les prolongations en
août et la première semaine de
septembre dans la carrière des
Andonces, à Saint-Triphon. «Fa-
brikk» raconte l’histoire d’une en-
treprise de chocolat riche en tra-
ditions qui veut conquérir le mar-
ché chinois. Mais ce qui semble
tout d’abord une grande chance
devient au cours de la pièce un
énorme défi. Les investisseurs
chinois veulent non seulement
connaître le secret du savoir-faire
des chocolatiers suisses, mais
aussi racheter l’usine tout en-
tière. «Fabrikk» est la 21e produc-
tion d’Ernesto Graf, Paul Weilen-
mann, Brigitt Maag et Markus
Heller. Le quatuor a déjà joué
«Rupture», «Trafic», «Aqua» et
«Silo 8» à Saint-Triphon. CDB
> www.fabrikk.ch


