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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
VILLARS-S/GLÂNE: Mardi 3 juin 2014
Pharmacie des Dailles
Rue des Cerisiers 2
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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sun Store 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 du Banneret,
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

Même pas peur du lithospermum
Ce vilain mot n’est autre que le surnom botanique du grémil, plante
couvre-sol pour les plates-bandes sous les arbres et les arbustes.
JEAN-LUC PASQUIER*

Emile est originaire du Sud. Toujours jo-
vial et fêtard comme pas deux, ce boute-
en-train utilise une énergie monstre à
faire rire les tablées auxquelles il est
convié. Imbibé d’élixirs magiques, il se
couche aux aurores avec un sourire béat.
Ainsi, il a souvent la figure enfarinée de
fatigue les lendemains de foire. Heureu-
sement, il a un secret pour tenir la route:
la sieste. C’est même un champion du
roupillon: à chaque fois qu’il voit un ar-
bre, hop! il se couche dessous et
quelques secondes après, il ronronne de
bonheur. S’ensuivent des ronflements de
magnitude 6 sur l’échelle de Richter.
Echelle qui est restée là parce que Rich-
ter laisse tout traîner. Bref, il est comme
ça «Mimile». Sauf que, l’âge aidant, il
commence à choisir ses arbres. Mainte-
nant, avant de s’affaler, il exécute une
sorte de rituel durant lequel il évalue les
courbes de l’ombre, le risque de chute de
glands, le moelleux du sol, ainsi que la
végétation qui le recouvre. L’aventurier
de l’horizontalité commence à prendre
des habitudes qui le rapprochent de la
banalité d’un canapé…

Drôles de noms
Heureusement queMimile vient de dé-
couvrir le grémil, une vivace très «fleur
bleue» originaire d’Europe centrale et
méridionale. Cette adorable plante a non
seulement la faculté de couvrir le sol
mais a aussi le don d’augmenter le
confort de ses siestes sous les arbres.
Pourtant, cette vivace n’est pas vraiment
une star en comparaison des lierres et
autres pervenches qui tapissent déjà des
hectares de talus et demassifs arbustifs.
On dirait même que les botanistes n’ai-
ment pas le grémil, tant les noms dont ils
l’ont affublé sont à coucher dehors: tout
d’abord dénommé «Buglossoides purpu-
rocaerulea», puis «Aegonychon repens»
(«sein» Botaniste, prie pour eux), ils se
sont ensuite amusés jusqu’au bout de la
nuit pour trouver son petit nom actuel:
«Lithospermumpurpurocaeruleum».
Les racines étymologiques du genre et
de l’espèce tombent sous le sens si l’on
observe cette plante de plus près. En ef-
fet, les graines produites ressemblent à
des cailloux nacrés, d’où le «lithos» qui
signifie pierre, et «spermum», graine.
Quant au nom de l’espèce, il provient de
la couleur des fleurs qui précèdent les
cailloux: elles débutent dans les tons
bleus «caeruleum» et finissent par s’em-
pourprer. Mais allez expliquer ça aux
pauvres apprentis qui sont censés retenir
des noms pareils!

Couvre-sol de rêve
Si je vous parle d’une plante portant un
nom à coucher dehors, c’est justement
parce qu’elle permet de recouvrir le sol
souvent dénudé sous les arbres ou les ar-
bustes. Donc de pouvoir faire la sieste
sur un coussinet de verdure plutôt que
sur un gazon troué, ou pire sur la terre
sèche qui orne le sol usé. Ainsi, ce duvet
végétal est parfait là où ni le gazon, ni les
autres plantes ne veulent vraiment s’ins-
taller. Le grémil a la capacité d’émettre
de longues tiges flexibles qui s’enraci-
nent à nouveau là où elles retombent. Ce
qui en fait une plante tapissante idéale,
surtout aux endroits où la concurrence
entre les racines des arbrisseaux fait
rage. En plus, la floraison est durable et
s’étale demai à juillet. Malgré leur petite
taille, les fleurs sont bien visibles grâce à
leurs tons inhabituels.

Technique de plantation
Avant de jeter votre dévolu sur le grémil,
il faut savoir que ce végétal apprécie les
sols neutres à carrément calcaires. Alors
oubliez-le si vous jardinez dans une
tourbière. Ensuite, il va de soi que la
plantation dans un entrelacs de racines
n’est pas chose aisée. Il convient donc
d’arroser généreusement le sol une se-
maine avant la plantation, puis d’appor-
ter une dizaine de centimètres de bonne
terre sans tasser (sinon, les racines des
arbres risquent de s’asphyxier). Ensuite,
plantez 7 pieds/m2, arrosez et paillez la
surface à l’aide d’un paillis à base de ro-
seaux déchiquetés. Même si l’ensemble
vous paraît bien confortable, attendez au
moins que le tapis soit dense avant de
vous affaler! I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les petites fleurs bleues du grémil illuminent le sol ombré par les arbres et y
subsistent aisément grâce à leur incroyable robustesse. 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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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 2 JUIN

Horizontalement
1. Edifice public où l’on se rend en privé.
2. Inciter à agir.
3. Tombe de haut en Suisse. Une blonde
souvent sifflée.
4. Se fait bien sentir. Priveras de
ressources.
5. Dublin en est la capitale. Proche de
Genève.
6. Changer de ton. Unit les conjoints.
7. Zone de libre-échange. Vieux soleil.
8. Sans frais, elle a obtenu une robe à sa
taille. Prénom pour un garde forestier?
9. Fort de café. Deux de coeur. Mesure
d’étoffe.
10. Anéanties.

Verticalement
1. Cela fait beaucoup de peine.
2. Nouvelle pour tout le monde. Cri
de libération.
3. On y coupe à travers bois. Cocorico.
4. Clé et degré. Compositeur et
violoniste roumain.
5. Ville universitaire finlandaise. Il fut
chef en Algérie.
6. Récompense les chercheurs. Ville
d’Israël.
7. Ainsi se termine le Gloria. Mettre
les nerfs en pelote.
8. Pas cap de trouver son cap. Cours
côtier du nord de la France.
9. Relâche. Saint-Pierre dans le canton
de Berne.
10. Elles se suivent de loin. Pièces
de cent sous.

Horizontalement
1. Blackboulé. 2. Our. Olivet.
3. Imam. Enée. 4. Sises. Ti.
5. Se. Rosette. 6. Ermite. Erg.
7. Leasing. Io. 8. Rée. Abat.
9. Epi. Salage. 10. Ring. Aérer.

Verticalement
1. Boisselier. 2. Lumière. Pi.
3. Aras. Marin. 4. Merise.
5. K.-O. Soties. 6. Blé. Sen. Aa.
7. Ointe. Gale. 8. Uvéite. Bar.
9. Lee. Triage. 10. Et. Dégoter.

JARDINAGE

RECENSEMENT

L’hirondelle de
fenêtre a le blues
En 2013, la station ornithologique suisse
avait recensé avec l’aide de la population les
sites de nidification et l’état des colonies de
l’hirondelle de fenêtre. Mais les données
fournies par les 288 recenseurs bénévoles
étaient lacunaires dans les Alpes et les
Préalpes. Aussi, la station lance à nouveau
une opération de recensement, en sollicitant
la collaboration des habitants de ces régions.
Les données de base sont accessibles sur la
plateforme www.delichon.ch/fr/

Baptisée hirondelle porte-bonheur, l’hi-
rondelle de fenêtre a le blues. Son nid en
boulettes de terre est de moins en moins to-
léré sur les façades de nos maisons, sans par-
ler des salissures de ses fientes. Depuis 2010,
elle figure sur la liste rouge des oiseaux ni-
cheurs de Suisse, en catégorie «potentielle-
mentmenacée».

Plus petite que l’hirondelle rustique, l’hi-
rondelle de fenêtre (PHOTO DINAH SALUZ) a une
queue courte, légèrement échancrée. Sa tête
et son dos sont noirs avec des reflets bleutés,
son ventre est blanc. CDB

EN BREF

À VÉLO AU BOULOT

En selle pour
la dixième édition
Du 1er au 30 juin, de nombreux
pendulaires enfourchent leur vélo
pour se rendre au travail. Un nou-
veau record de participation est
visé pour cette 10e édition. Parmi
l’éventail des participants on
retrouve de grands groupes tels
que Roche,Migros, l’UBS ouABB,
ainsi qu’un nombre important de
services administratifs et la quasi-
totalité des grands hôpitaux de
Suisse.Alors que les PME forment
le gros du peloton.Au rang des
participants figurent également le
«Schauspielhaus» de Zurich et le
couvent d’Ilanz et ses sœurs
dominicaines.CDB
> www.pro-velo.ch

TOTOGOAL
XX1 X1X 222 12X X – 0-0
3 gagnants avec 11 points 5672.80
21 gagnants avec 10 points 810.40
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 550000 francs.


