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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 7 octobre 2014
Pharmacie du Bourg
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 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 de la Poste
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 Amavita Broye
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

L’arbuste à bonbons est un poison
Ce joli petit buisson originaire d’Amérique du Sud produit une
multitude de fruits ressemblant à des sucreries, mais pas bons!
JEAN-LUC PASQUIER*

Je l’avoue, j’ai un faible pour les huîtres.
Bon c’est vrai, avaler vivants ces glaviots
iodés, c’est mal. Mais avec un zeste
d’agrume, mon voisin prétend que c’est
bon. Sauf que ce cruel glouton les gobe
sans faire attention. «Tu risques de
t’étancher grave.» C’est ce que je lui ai
déjà dit, souvent. Non, si j’aime les huî-
tres à ce point, c’est parce que je reste
persuadé que ces vieux croûtons demol-
lusques renferment parfois de jolies sur-
prises. Depuis que je suis conscient que
mes colliers en cornettes réalisés au bri-
colage ne font recette que chez les midi-
nettes, je rêve d’en offrir un avec de véri-
tables perles àma dulcinée. Sauf que
d’après mon cruel voisin, les perles ne
poussent pas dans les élevages ostréi-
coles. Alors, pour semoquer, ce vil gre-
dinm’a offert un paquet de bonbons en
prétendant que j’avais plus de chance de
trouver une perle dans cet emballage
que dans unmillion d’huîtres. Je le dé-
teste. En guise de représailles, je lui ai of-
fert un buisson à bonbons. Emu,mon
voisinm’a demandé s’il pouvait les man-
ger. «Faut essayer» lui ai-je répondu. De-
puis qu’il en a goûté un, ce bougon bi-
valve ne sort plus et ne parle plus: il fait
l’huître… Sacré nacré!

T’as de beaux bonbons tu sais
Oui, les baies du buisson à bonbons sont
belles et toxiques. Comme quoi, il ne
faut pas se fier aux apparences. D’ail-
leurs, Jonathan Swift disait à ce sujet
«Celui-là a eu du courage, qui a été le
premier àmanger une huître.» Sauf que
voilà, depuis que je connais mon voisin,
je sais qu’il ne s’agit pas là de courage,
mais bel et bien de goinfrerie. Bref. L’ar-
buste en question s’appelle depuis peu
«Gaultheria mucronata». Avant 1990, les
botanistes l’appelaient «Pernettyamu-
cronata». Ben oui, faut suivre… En fran-
çais, on lui préfère le nom de gaulthérie
mucronée, en référence à ses petites
feuilles persistantes qui présentent une
pointe rigide à leur extrémité. Ça devrait
d’ailleurs suffire à prévenir les gour-
mands qui se piquent les doigts. Sauf
s’ils ne connaissent pas la malédiction
de la Belle au bois dormant…

Mâles et femelles
La gaulthérie mucronée, ou «arbuste à
bonbons» si vous permettez (c’est telle-
ment plus mignon), fait partie de la fa-
mille des ericacées. Rassurez-vous, Erica
n’a rien de cassé, c’est juste le nom de la
famille des bruyères. Lemachin à bon-
bons, donc, est un arbuste originaire

d’Amérique du Sud, plus précisément du
sud du Chili. Il y pousse dans un sol
acide, limoneux et frais, à l’ombre ou à la
mi-ombre. Mais chez nous, le but princi-
pal de sa culture consiste à le faire fructi-
fier unmax afin qu’il décore votre balcon
ou vos caissettes qui passeront l’hiver
dehors. Pour optimiser la fructification,
les horticulteurs s’amusent à jouer les
agencesmatrimoniales enmélangeant
des piedsmâles aux pieds femelles. Ainsi
ces dernières qui, comme des poules
tournoient autour du coq, seront bien
pollinisées et fructifieront généreuse-
ment. Car il en est ainsi chez les gaulthé-
ries mucronées, c’est Madame qui porte
les bonbons…

Superbe terrine, joli parterre
L’arbuste à bonbons est garant de l’«effet
waouw» si vous le plantez dans une ter-
rine et que vous placez cette dernière
près de votre entrée ou sur un rebord de

fenêtre bien en vue. En effet, les fruits
sont spongieux et restent ainsi en pleine
forme tout l’hiver malgré le givre. Sauf si
votre voisin est un glouton abruti aux
substances psychotropes et qu’il fait
«waouw» après avoir ingurgité tous vos
bonbons. Vu que l’arbuste apprécie les
sols acides, il convient d’utiliser un ter-
reau à base de terre de bruyère. Le seul
travail d’entretien consiste à arroser vo-
tre terrine à l’eau de pluie lorsque le
substrat sèche légèrement en surface et à
tailler les branches qui viendraient ca-
cher les baies. Sachez d’ailleurs qu’il
existe des variétés à bouboules roses,
rouges ou blanches. Ensuite, si vous sou-
haitez faire perdurer votre arbuste à bon-
bons dans le jardin, plantez-le en bor-
dure d’unmassif de rhododendrons ou
de terre de bruyère. Ici, il faudra vous as-
surer d’en planter plusieurs, dont un
coq… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Décoratif de l’automne au printemps par ses baies, ce petit végétal compact donne
une touche de couleurs vives aux terrines d’hiver. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 6 OCTOBRE

Horizontalement
1. Du côté des coquines.
2. Gros caillou dans l’eau. En position
de supériorité.
3. Ils sont construits pour la haute
mer. L’indium.
4. Accidents sur la portée. Baie des
côtes japonaises.
5. Fétide, malodorante. Fort répan-
due.
6. Prêt pour un grand tour. Emission
idiote.
7. Rivière austro-allemande. Plutôt
vache pour un cheval.
8. Affaires classées. Soleure.
9. Mesure prise à deux doigts près. Il
a tué le quart du monde.
10. Appréciée par César. Victime de
son succès.

Verticalement
1. Comédies de salon.
2. Employées pour les bains de
minuit. Amoitié seulement.
3. Pli sur le tapis. Bobine de canut.
4. Il faut ouvrir l’œil pour le voir. Des
ennuis qui ne datent pas d’au-
jourd’hui.
5. Nordiste ou sudiste. Abrégé de
saboteur.
6. Qui arrive au bon moment.
7. Station des Grisons.
8. Voies tracées. Messagère des
dieux grecs. Descendu d’un trait.
9. Telles Tell.
10. Petite ville de Mayenne. Le souf-
fleur du théâtre antique.

Horizontalement
1. Camarguais. 2. Arase. Nara.
3. Manège. Ris. 4. Pierrot. S.S.
5. Ars. Elevée. 6. Gê. Stère.
7. Let. Arta. 8. Orales. Reg.
9. Laborieuse. 10. Sion. Muets.

Verticalement
1. Campagnols. 2. Araire. Rai.
3. Mânes. Labo. 4. Aser. Selon.
5. Regretter. 6. Eole. Sim.
7. Un. Téra. Eu. 8. Aar. Verrue.
9. Irisé. Test. 10. Sassenages.

JARDINAGE

TOTOGOAL

111 11X 21X 1X1 1 – 2-0
22 gagnant avec 11 points 786.20
246 gagnants avec 10 points 70.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 210000 francs.

SYNDROME X FRAGILE

Quand la différence
devient œuvre d’art
Une œuvre d’art collective, animée par le
feu fragile de milliers de bougies dont la
flamme vibre sous le vent. C’est le projet qui
sera réalisé le 10 octobre à Lausanne, sous la
direction de l’artiste sculpteur Muma, à l’oc-
casion de la Journée européenne de l’X Fra-
gile. L’idée étant de construire un X vivant qui
explicite en même temps la fragilité de l’exis-
tence humaine,mais aussi la force incroyable
de l’élan généreux et de l’imagination, ex-
plique le communiqué de presse de Fraxas.

Fraxas, l’association X Fragile Suisse, a été
créée récemment et sera lancée officielle-
ment le 10 octobre. En Suisse, un garçon sur
4000 et une fille sur 8000 sont touchés. C’est
la deuxième cause de retard intellectuel
après la trisomie 21. On estime aussi qu’une
femme sur 250 est porteuse du gène pré-
muté. Mais l’X Fragile reste largement mé-
connu du grand public, et insuffisamment
étudié par le monde médical, relève Fraxas,
présidé par Sylvain Frei et basé à Berne. D’où
l’idée de parents d’enfants X Fragile de s’unir
pour remédier à la situation.

Pour le lancement de l’association, Fraxas
invite les familles concernées par le syn-
drome, les professionnels de santé, mais éga-
lement le public et les passants à venir allu-
mer une des 6000 bougies prévues pour
l’événement (place de l’Europe, de 18 à
21 heures).

En outre, la compagnieDansehabile don-
nera en création un spectacle en duo entre
un danseur atteint du syndrome de l’X Fra-
gile et une danseuse professionnelle. Le labo-
ratoire public de l’Université de Lausanne,
également de la partie, proposera des activi-
tés de découverte de la génétique dans son
bus-laboratoire. CDB
> www.fraxas.ch

EN BREF

CASTING

Les héros de
Génération Plus
Près de 500 candidats ont parti-
cipé à la 4eédition du concours de
Génération Plus, afin d’élire
Madame et Monsieur Génération
Plus 2014. Une vingtaine de fina-
listes ont été sélectionnés. La
société coopérative Générations,
qui chapeaute le concours
réservé aux 50 ans et plus, invite
les votants à découvrir les fina-
listes sur internet, et à choisir
quatre candidats. Un tirage au
sort récomposera en outre les
plus chanceux. CDB
> www.casting-generations-plus.ch


