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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 10 juin 2014
Pharmacie Amavita Beauregard
Beauregard-Centre, ch. de Bethléem 3
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 Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Capitole Serpent
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

Un parfum à vous faire mousser
Originaux, odorants et robustes, les rosiers moussus se contentent
d’un grand pot ou d’un coin de jardin et vous enmettent plein le nez.
JEAN-LUC PASQUIER

L’impératrice Joséphine adore les fleurs
et la dentelle. La décoration de son châ-
teau et des jardins en témoignent. Les
fleurs rendent ses rivales jalouses, et la
dentelle en remet une couche lorsqu’elle
s’adresse à leurs époux. La cour, ce n’est
pas le paradis des bisounours, mais bien
une zone de tension permanente. On s’y
sent aussi à l’aise que dans une bagnole
garée au soleil. Alors, pour s’évader
quelque peu, Joséphine tète le cham-
pagne. N’allez pas lui dire qu’elle boit! Si
c’est votre jour de chance, elle vous ré-
pondra: «Je ne bois pas, je glissemes lè-
vres dans un bain de bulles.» Sinon,
d’une onomatopée et d’un geste de la
main, elle réglera votre destin: «Wouf!»
Ou «Tchac!». Comprenez le bûcher ou le
coupe-coupe. Vous voilà prévenu. Alors
mettez-vous dans la peau du jardinier
lorsqueMadâme lui ordonna de créer
une rose en son honneur. «MA rose sera
généreuse, commemoi. Belle, comme
moi. Parfumée, bla-bla, et présentera des
feuilles dentelées.» Lemalheureux semit
au travail et quelques années plus tard,
s’annonça vainqueur à l’impératrice. Fier
comme un bambin venant de faire ses
premiers pas, il lui montre le bébé. «Tout
y est mon cher, vous serez récompensé.
Mais?! Haaa! C’est quoi sur les tiges?» Le
bougre bombe le torse en lui indiquant
qu’il a rajouté une option gratuite: «La
mousse du champagne…»

Spumeux à souhait
Le jardinier venait d’obtenir un rosier
mousseux, ou rosiers moussus. En fait,
le fourbe ne l’a pas obtenu, il l’a trouvé
dans un jardin abandonné. Car ces ar-
bustes bizarroïdes existaient déjà à la
Renaissance, donc bien avant José-
phine. En effet, ces rosiers anciens sont
issus de mutations spontanées de l’es-
pèce «Rosa x centifolia», le rosier cent-
feuilles (vous m’enmettrez dix, c’est
mon dessert préféré, vraiment). On les
appelle «Rosa x centifolia formaMus-
cosa», rien que ça. Selon les spécialistes,
certaines variétés seraient issues de l’es-
pèce «R. x damascena», le célèbre rosier
de Damas dont l’essence est utilisée en
parfumerie. Vous me sentez venir? Oui,
les rosiers mousseux sont parfumés et
leur fragrance envoûte les narines. Mais
pas que. En effet, ce qui fait leur carac-
tère, ce sont les excroissances fines et
enchevêtrées qui recouvrent leurs ca-
lices et leurs pédoncules (restez poli).
Cette peau hérissée de picots comme le
dos d’un diodon (sorte de poisson-hé-
risson gonflable) est surtout visible sur

les boutons. On dirait une sorte de
«mousse» qui, malgré son apparence,
est très douce au toucher.

Bouboules parfumées
En plus de leur jolie peau verte couverte
demille picots de dentelle, les fleurs des
moussus sont grosses et bien doubles, ce
qui signifie qu’elles possèdent un très
grand nombre de pétales. Ainsi, ces in-
florescences sont souvent de forme glo-
buleuse. Gorgées d’eau et de nectar, elles
s’inclinent et se laissent pendouiller au
bout des rameaux souples de l’arbuste.
Hélas, cette sublime floraison est parfois
unique chez certaines variétés, donc
non-remontante. Mais quel panache!

Robuste et facile
Il ne faut pas hésiter à adopter des ro-
siers moussus, car ce sont des arbustes
très résistants. On peut même les aban-
donner au fond du jardin durant des an-

nées et ils continueront à fleurir comme
s’ils n’avaient pas besoin de vous. Tout le
contraire de certainesMistinguett’s à
grandes fleurs. Ils peuvent mesurer
jusqu’à unmètre cinquante en tous sens.
Quelques amateurs s’amusent à les tu-
teurer en voyant leur port lâche, voir
presque pleureur. Toutefois, cette stature
freestyle fait justement le charme de ces
splendeurs. L’idéal serait de ne rien faire
et de les laisser prendre une forme natu-
relle. Par contre, vous pouvez soutenir le
renouvellement de la floraison en sup-
primant au fur et àmesure les «bou-
boules» fanées. Vous pouvez aussi les
tailler juste après la floraison estivale,
soit en juillet-août. Il suffit de couper
quelques très vieilles branches à la base
et de tailler les jeunes pousses d’un tiers
de leur longueur. Une bonne dose de fu-
mier ou de compost en automne et voilà,
c’est tout. A peine croyable: des beautés
pas compliquées… I

Comme pour un champagne millésimé, une mousse abondante et un parfum prononcé
caractérisent les rosiers mousseux, ici la variété William Lobb. JEAN-LUC PASQUIER

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 SAMEDI 7 JUIN

Horizontalement
1. Il ferait bien mieux de se taire.
2. Support d’informations.
3. Cartes en main. Roulés, fourrés,
frits.
4. Solution considérée comme
définitive. Survivants.
5. Paysage de la côte bretonne.
Femme fatale.
6. Le premier à se jeter dans la mer.
Faire de la discrimination.
7. A sa rue, tant à Genève qu’à Vevey.
Union européenne installée à
Genève.
8. Donnes ordre. Evalué.
9. Donne de la voix. Figure sur la
glace.
10. Marchent au son du tambour.

Verticalement
1. Se manifester à nouveau.
2. Grognons et grincheux.
3. Goûta ou aspira. Forme verbale.
4. Encore plus mauvais. Prise de
lutte.
5. Retirent une ou plusieurs pièces.
N’en finit pas de couler à Munich.
6. Point accessible en voiture.
Chaton en campagne. Le xénon.
7. Enguirlandée. Comme guère.
8. Roulée dans la farine. Ouverts pour
la consultation à la bibliothèque.
9. Toujours conservateurs.
10. Moins spacieuses.

Horizontalement
1. Chanoine. 2. Ratons. Spi.
3. Ameuter. An. 4. Talé. Rosse.
5. Ecervelés. 6. Saï. Lien.
7. El. Semés. 8. Lai. Larmes.
9. Licols. Ars. 10. Etire. Klee.

Verticalement
1. Craterelle. 2. Hamac. Lait.
3. Atèles. Ici. 4. Noueras. Or.
5. Ont. Vielle. 6. Isère. Mas.
7. Roller. 8. Es. Séismal.
9. Passe. Ere. 10. Aîné. Nasse.

JARDINAGE «GAME OF THRONES»

Une méthode
pour apprendre
le dothraki
L’expression «Khaleesi zheanae» est du «do-
thraki» et signifie que «la reine est belle». Les
plus passionnés des amateurs de la série télé-
visée «Game of Thrones» pourront bientôt
apprendre cette langue imaginaire, comme le
russe ou l’hindi.

La langue inventée par le linguiste David
Peterson pour les besoins de la série améri-
caine culte diffusée sur HBO aura à partir du
7 octobre sa méthode avec listes de vocabu-
laire, grammaire et prononciation.

Dans cette culture totalement dédiée aux
chevaux, «quoi que vous fassiez, ne traitez ja-
mais un guerrier dothraki d’«ifak» (piéton)»,
prévient un communiqué de lamaison d’édi-
tion spécialisée Living Language et HBOGlo-
bal Licensing, partenaires de cette publica-
tion. Le dothraki est parlé dans la série par la
tribu menée par Daenerys aux cheveux
blancs, la cheffe de guerre en lutte pour re-
conquérir le trône de fer.

La méthode, qui sera disponible en
livre et CD, application et cours en ligne,
est supervisée par le créateur de la langue
qui affirme qu’elle «transformera chacun
de «arakh» à «zhavvorsa»», sans donner la
traduction. ATS

EN BREF

CLUB 44

Jean-Pierre Coffe à
La Chaux-de-Fonds

Peut-on encore bien
manger à un prix rai-
sonnable? C’est à
cette question – pour
le moins «concer-
nante», nous man-
geons tous – que le
Français Jean-Pierre
Coffe (PHOTO GUILLAUME

GAFFIOT) répondra jeudi
à La Chaux-de-Fonds. Invité du
Club 44, le fin gourmet – amou-
reux des produits authentiques,
des goûts marquant autant les
papilles que le cerveau (et des
lunettes délirantes) – donnera
son point de vue, que l’on imagine
tranché, sur la question. Le pour-
fendeur de la malbouffe est un
habitué des plateaux télé et des
micros. Show assuré. AL
> Je 12 juin, 20h15, ouverture des portes
à 19h30, Club 44, La Chaux-de-Fonds

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

www.loro.ch
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats

JEUX

TOTOGOAL
1X1 111 1X2 1X1 1 – 0-0
4 gagnants avec 13 points 3903.00
275 gagnants avec 12 points 28.40
2291 gagnants avec 11 points 3.40
8790 gagnants avec 10 points 0.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 590000 francs.


