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Il est grand, le tilleul à petites feuilles
Propulsé Mister arbre 2016, cet amour de feuillu n’offre pas que des
tisanes calmantes et diurétiques. C’est une légende à lui tout seul.
JEAN-LUC PASQUIER*

Milord est en transe. Sa tête dodeline en
mesure et sesmembres s’ébrouent dans la
danse. Ses gestes frénétiques soulignent la
rythmique. Il est à fond dedans et il est
comme seul aumonde. Les danseurs en-
vironnants le subissent et ne pensent pas
comme lui. Surtout leurs tibias qui n’en
peuvent plus de recevoir ses coups de sa-
bots. Milord est parti dans son délire et
plus rien ne peut le retenir. Sur la piste, il
est heureux comme personne. Il rayonne
de bonheur. Quand tout à coup, poussée
par ses coquines de copines, une jolie de-
moiselle atterrit dans les bras deMilord.
Tous deux empourprés par cemalen-
tendu, ils en restent paralysés. Un instant
suspendu dans le temps. Comme fou-
droyé par lamagie dumoment, le bruit
s’évanouit autour d’eux. Leurs yeux se
sont abandonnés dans ceux de l’autre. Ils
tombent précipitamment amoureux.Mais
ils s’embrassent lentement. Tendrement.
A cet instant, on entend une voix d’en-
fant apeuré: «Grand-maman! C’est papi! Y
bouge plus et y bave sur le canapé!»
L’aïeule reste de glace et explique calme-
ment: «Après son thé, Papi se remémore
notre rencontre sous le tilleul, et là, c’est
bon. Il a fini de valser et il va bientôt se ré-
veiller la larme à l’œil…»

Généreux et calmant
Le tilleul à petites feuilles, ou «Tilia cor-
data» pour les fanas de botanique, a été
sacré arbre de l’année par la fondation
Baumdes Jahres. Née d’une idée du vé-
nérable forestier allemandDr. SilviusWo-
darz, cette fondation réunit de nombreux
professionnels de l’Allemagne et d’ail-
leurs depuis bientôt trente ans afin d’élire
le ligneux qui présente lemieux. Vous
vous dites: «Voter pour un arbre qui ne
vaut que pour son thé? Faut pas douter!»
Et de renchérir: «Sans oublier que cette
tisane est composée d’organes reproduc-
teurs ébouillantés…» Charmant. Eh bien
détrompez-vous. Le tilleul vaut bien plus
que ses seules fleurs cuites. Car, avant de
calmer grand-papa, le nectar de ces
mêmes fleurs a nourri d’innombrables
insectes butineurs durant la belle saison.
Oui, le tilleul est très nourricier et beau-
coup d’oiseaux apprécient d’y nicher.
Moins glamour qu’un lait-fraise et sur-
toutmoins lourd, le tilleul en tisane est
reconnu pour ses vertus apaisantes, su-
dorifiques et diurétiques. Il suffit de faire
infuser une cuillère à soupe de fleurs sé-
chées dans un demi-litre d’eau bouillante
durant une quinzaine deminutes et de
boire ce breuvage quatre fois par jour au
maximum. Après, c’est vous qui voyez…

Arbre à danser
Même l’homme est intimement lié à cet
arbre généreux: planté le long des ave-
nues et des routes, le tilleul résiste bien à
la sécheresse et demeure très robuste,
même si son bois fibreux est réputé ten-
dre. A propos de tendresse: à l’époque où
les discos étaient à ciel ouvert, les tilleuls
séculaires accueillaient les danseurs du
dimanche à l’ombre de leur large houp-
pier. Il était de bon augure de s’embras-
ser sous sa ramure. On l’appelle aussi
«arbre d’amour» pour l’incroyable par-
fum diffusé lors de sa floraison estivale.
D’ailleurs, le «cordata» de son nom sa-
vant se réfère à ses feuilles en forme de
cœur. Ah… le charme du tilleul!

Planté chez soi
Si vous souhaitez profiter de ce fameux
feuillu dans votre jardin, prévoyez de la
place car même s’il se développe lente-

ment au début, il atteindra aisément les
vingt mètres de haut àmaturité. Toute-
fois, sachez que les pépiniéristes propo-
sent aussi des tilleuls formés en parasol
ou en rideau. Comprenez que leurs
jeunes branches ont été conduites sur un
cadre horizontal ou vertical. Dans un se-
cond temps, ces structures ont été entre-
tenues par une taille courte pour leur
donner un squelette similaire à celui des
platanes taillés le long des quais. Il vous
suffira ensuite de poursuivre cette taille
d’entretien chez vous pour contraindre
votre tilleul à rester raisonnable. Pré-
voyez un gros trou de plantation et un
bon tuteurage pour ses premières an-
nées. Par contre, avec cette taille astrei-
gnante, votre tilleul n’arrivera pas à re-
prendre son souffle pour fleurir. Un peu
comme un papi qui se prend pour un
jeune danseur… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le tilleul développe une magnifique couronne et protège les habitations durant
plusieurs siècles sans broncher. JEAN-LUC PASQUIER

N° 2989 Difficile

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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SOLUTION DU LUNDI 18 JANVIER

Horizontalement
1. Réprimandes.
2. Sainte italienne, avocate des
causes désespérées. Vous attend
au passage.
3. Point de retraite. Cherche une
destination.
4. Donnera naissance à la crèche.
C’est-à-dire, en plus court.
5. Obstruction de l’intestin. Voisin
de l’esquimau.
6. Paire de bretelles. Sauver la
façade.
7. Remet le serveur à sa place.
Regardé d’un œil noir.
8. Chose précieuse. Couleur de
côte. Fait des étincelles.
9. Résister à la pression. Puni
sévèrement.
10. Bien réfléchi. Antique rite
hindou.

Verticalement
1. Auxiliaires de la prévention
routière.
2. On y parle souvent d’ailes.
3. Bénéficie du plein emploi.
Préposition.
4. Eternel mécontent. Lieu de cure.
5. Remplaçant médiocre.
6. Part du capital. Le toi du monde.
7. Débutante. Francs et directs.
8. Moule utilisé en cuisine. Donne le
départ.
9. Présenterait de façon détachée.
10. Lac de Konstanz. Archer
malicieux.

Horizontalement
1. Chevalerie. 2. Oural. Dons.
3. Néon. Visas. 4. Sesterce.
5. Us. Abat. Ri. 6. Arriérée.
7. Tiédis. Est. 8. Agrée. Alto.
9. Nue. Tudieu. 10. Terres. Est.

Verticalement
1. Consultant. 2. Huées. Igue.
3. Eros. Aérer. 4. Vantarde.
5. Al. Ebriété. 6. Vrais. Us.
7. Edicte. Ad. 8. Rose. Relie.
9. INA. Restes. 10. Essuie-tout.

JARDINAGE
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 pédiatrique
KidsHotline: 0900 268 001
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

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.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.

JEUX

TOTOGOAL

122 XX1 X1X X1X 2 – 0-0

5 gagnants avec 11 points 2940.40
22 gagnants avec 10 points 668.30

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 420000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

62
Aucun gagnant

7
Fr. 420.30

3

Fr. 10.10

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

58
Fr. 445.20
Fr. 74.20

1

Fr. 4.50

3833 4641
52

47
5853 65

161354

3126

24

59

22

61

18

Tirages du 18 janvier 2016
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats
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VOTRE SCOOP
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Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES MUSÉE DE LA MAIN

Portraits de fin
de vie exposés
«Le temps qui reste» permet de découvrir
les témoignages et portraits de personnes au
bénéfice de soins palliatifs. Alors que, selon
les statistiques, seules sept personnes sur
cent décèdent subitement, l’offre d’accompa-
gnement et de soutien en fin de vie apparaît
comme un enjeu essentiel.

Conçue par le Programme cantonal vau-
dois de développement des soins palliatifs,
l’exposition temporaire duMusée de lamain,
à Lausanne, présente des portraits photogra-
phiques réalisés par Luc Chessex et encou-
rage à la réflexion, avec en plus des interven-
tions de malades, les apports des proches,
professionnels et bénévoles. L’accrochage
pourra également être découvert à Fribourg
dans le courant du mois de mars, dans les
couloirs de l’unité de soins palliatifs, à la Villa
Saint-François. AML
> «Le temps qui reste», Musée de la main, rue du
Bugnon 21, 1011 Lausanne, jusqu’au 28 février.

LIVRE HOMMAGE

Cent cinquante ans
d’histoire de l’école
A l’occasion des 150 ans de l’Association ro-
mande des enseignants paraît un gros ou-
vrage de plus de 300 pages qui retrace un siè-
cle et demi d’effort pédagogique. Soutenus
par un graphisme élégant et de riches illus-
trations, les auteurs tirent les portraits des
«Bâtisseurs de l’école romande» – le nom du
livre édité chez Georg. On retrouve ainsi le
Fribourgeois Alexandre Daguet, premier ré-
dacteur de l’«Educateur», la revue des profes-
sionnels de la branche.

Scindé en deux, l’ouvrage consacre sa
première partie à l’histoire du syndicat,
pour se pencher dans un deuxième temps
sur l’école en elle-même. Les angles choisis
sont originaux: l’architecture des bâtiments
scolaires, la prévention sanitaire, les tribu-
naux de mineurs, la gratuité. Une publica-
tion qui devrait séduire les enseignants, et
tous ceux qui aiment l’histoire de l’école
publique. AML

CINÉMA

Heidi fait un carton
La nouvelle version des aventures d’Heidi,
sortie en Suisse alémanique début décembre
2015, rencontre un grand succès en Alle-
magne, selon un communiqué de Disney. Le
film a déjà attiré un million de spectateurs
dans la patrie d’Angela Merkel et se trouve
dans le top 10 du box-office. En Suisse,
350000 personnes l’ont vu. LIB


