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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 11 février 2014
Pharmacie Amavita Beauregard
Beauregard-Centre, ch. de Bethléem 3
di et jours fériés 9 h 30-11 h 30,
17 h-18h
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie de Riaz
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 Benu Abbatiale,
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

Les laurelles jouent les hardies
Incontournables, les laurelles forment rapidement un écran compact
et persistant. Mais elles s’imposent de force dans nos sous-bois.
JEAN-LUC PASQUIER*

Hardy se nourrit sainement et ne boit
que de l’eau. Pourtant, il ressemble plus
à un pachyderme qu’à une gazelle. Son
pote est sec comme un clou, mais d’une
indiscipline crasse lorsqu’il s’agit de se
remplir la panse: il y empile des tonnes
de pizzas, de frites grasses et d’improba-
ble charcuterie, sans oublier les basmor-
ceaux de viande faisandée. Un véritable
régime de danseuse étoile! Pour s’hydra-
ter, il n’engloutit que des boissons ga-
zeuses, principalement de la bière, «pour
faire descendre» comme il aime à le rap-
peler juste après son petit rot de nourris-
son repu. Qu’importe, Hardy ne sup-
porte plus cette injustice. Il aimerait
avoir le ventre plat et la peau lisse. Mes-
quin, son pote lui glisse «c’est Kousmine
ou le 117 qu’il te faut appeler, hahaha!».
Excédé, Hardy l’implore de lui donner le
secret de sa ligne. «Hardy, mon cher ami,
il s’agit de donner de la vigueur dans tout
ce que tu fais», lui répond Laurel. Pardi!

Drôles de cerises
Les laurelles, ou laurier-cerise en français,
ou «Prunus laurocerasus» en vieux fran-
çois botanique, sont originaires d’AsieMi-
neure, d’Arménie et des régions tempé-
rées de l’hémisphère Nord. Le nomde
l’espèce décrit l’aspect cuirassé du feuil-
lage qui ressemble à celui du laurier, mais
qui n’a rien en commun avec ce dernier
car il est toxique; ainsi que l’aspect des
fruits, qui ont tout des cerises, sauf qu’il
faudrait éviter de les boulotter. Alors at-
tention! Coriaces et très vigoureuses, les
laurelles non taillées sont hardies dans
leur végétation et atteignent vite des di-
mensionsmassives de l’ordre de 5 à 6mè-
tres de haut pour autant de large. Comme
quoi, laméthode Kousmine a aussi ses li-
mites: la taille…

Belle coupe
Avant de vous faire envahir par leurs di-
mensions colossales et par leur ombre
sans partage, il vous faudra élaborer un
plan d’attaque: une à deux tailles an-
nuelles seront nécessaires pour juguler
cette vigueur hardie. La première s’effec-
tue enmars-avril juste avant le débour-
rement, surtout si vous souhaitez réduire
les dimensions de votre haie. A cette
époque, une taille forte sur vieux bois est
possible, tout en sachant qu’une telle in-
tervention représente un choc pour les
plantes. Ensuite, une taille aumois de
septembre permettra de conserver une
belle haie durant l’hiver. Finalement, les
puristes effectuent encore une taille vers
la mi-juin sur les jeunes pousses tendres

à l’aide d’une cisaille à haie, ou au séca-
teur sur chaque branche sans toucher au
feuillage…Cette opération donne un as-
pect très soigné aux haies structurées car
les feuilles ne sont pas «mâchouillées»
par la cisaille électrique. Mais bon.

Plantation
Les laurelles font partie de la famille des
rosacées. Cette famille a la particularité
d’exiger des sols riches et profonds pour
combler leurs envies. Vous connaissez les
exigences des roses, ces belles dames des
jardins? Pour les laurelles, c’est pareil:
elles sont sensibles et gourmandes. Plan-
tées isolées ou en haies, elles nécessitent
une situation douce et protégée afin de ne
pas souffrir de la bise desséchante, façon
lèvres gercées. Les hivers rigoureux ont
marqué durablement les haies âgées et

fait périr les jeunes sujets plantés à l’au-
tomne. Alors un conseil: réfléchissez bien
avant de porter votre choix sur ces
plantes. D’autant plus qu’un nouveau
phénomène est apparu: avec l’aide des oi-
seaux et de leurs fientesmaléfiques, les
laurelles commencent à se ressemer et à
coloniser nos forêts. Bien à l’abri, elles ne
souffrent plus du gel et font de l’ombre
persistante aux jolies fleurs qui poussent
habituellement au début du printemps,
alors que les feuillus sont encore tout nus.
Les spécialistes de l’environnement sur-
veillent cettemenace inquiétante et ont
placé les laurelles sur liste noire. La se-
maine prochaine, vous en saurez plus sur
lesmaladies et parasites de ces dames et
surtout sur un assortiment de lauriers-ce-
rises plus raisonnables. A suivre… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le feuillage dense et vigoureux de cette haie de laurelles du Caucase signifie qu’elle
dispose d’un sol riche et profond et qu’elle est taillée dans les règles de l’art.

JEAN-LUC PASQUIER

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

www.loro.ch
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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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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 10 FÉVRIER

Horizontalement
1. Collectionneur en vues.
2. Voie choisie par les Corses sans voix.
Plutôt pointer que danois.
3. Divisions administratives grecques.
Objectif à mitrailler.
4. Note en marge. Se trompe dans son
appréciation.
5. Seras en bonne santé. Ville du canton
de Soleure.
6. En flocons, le matin venu.
7. Un ordre à ne pas suivre. Nudiste par-
fois solitaire. Pour le gamin, pas pour l’en-
fant.
8. Moins connu qu’une tique. Tentas le
coup.
9. Pour les mordus du crocodile.
10. Arrivées après le travail. Brillent dans
les soirées en ville.

Verticalement
1. Intime à la cour.
2. Atteint de cécité totale.
3. Mesurait les radiations. Cercle intime.
4. Procède à un croisement. Article made
in Deutschland.
5. Ville du Japon. Introduit un complé-
ment.
6. Le protactinium.A chacun le sien. Mis
pour nous.
7. Qui n’évolue plus du tout.
8. Grands dadais. Histoire sans queue ni
tête.
9. Poisson à la chair estimée. Ses tripes
sont à la mode.
10. Grecques par leur mer.

Horizontalement
1. Tube à essai. 2. Orienteurs.
3. Ride. Arras. 4. Tao. Air. Bu.
5. Igues. Urée. 6. Ceinture.
7. Ruina. 8. Lille. Edit.
9. Isée. Gruge. 10. Sertisseur.

Verticalement
1. Torticolis. 2. Uriage. Ise.
3. Bidouiller. 4. EEE. En. Let.
5. An. Astre. 6. Etai. UU. GS.
7. Serruriers. 8. Sûr. Rendue.
9. Arabe. Aigu. 10. Issues. Ter.

JARDINAGE

TOTOGOAL
122 212 211 XX1 X – 1-1
3 gagnants avec 11 points 9777.90
100 gagnants avec 10 points 293.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 640000 francs.

RECHERCHE

De la peau avec
des vaisseaux
Des chercheurs de l’Hôpital pédiatrique
de Zurich sont parvenus à créer en labora-
toire de la peau de culture avec des vais-
seaux sanguins et lymphatiques. Ils en espè-
rent une meilleure guérison lors de
transplantations sur de grandes surfaces,
par exemple en cas de brûlures.

Les vaisseaux lymphatiques sont impor-
tants lors de transplantations parce qu’ils
permettent d’évacuer des tissus les liquides
pouvant gêner la guérison, a indiqué ré-
cemment l’Université de Zurich. Les vais-
seaux sanguins alimentent eux la peau de
remplacement en substances nutritives et
en oxygène.

L’équipe d’Ernst Reichmann, directeur du
Groupe de recherche sur les tissus, a isolé des
cellules de vaisseaux sanguins et lympha-
tiques et les a mises en culture dans un gel
avec des cellules de peau. Elle a ensuite
transplanté l’ersatz ainsi obtenu sur des rats.
Les vaisseaux lymphatiques se sont alors ef-
fectivement liés à ceux de la peau des ron-
geurs, permettant l’évacuation des liquides,
selon des travaux publiés dans «Science
Translational Medicine». Des capillaires san-
guins humains ont également poussé. Un
premier test clinique de cette peau de rem-
placement complexe est agendé pour cette
année. Sans vascularisation toutefois, l’auto-
risation n’ayant pas encore été obtenue, écrit
l’université. ATS

EN BREF

GENÈVE

Le rêve d’Icare
au Muséum
Dans le cadre de l’exposition
«Oiseaux», le Muséum d’histoire
naturelle de la ville de Genève a
programmé un mois du film
documentaire sous le signe du
vol. Jusqu’au 26 février, des
séances gratuites sont au pro-
gramme les mercredis, samedis
et dimanches. Des films célè-
bres, comme «La marche de
l’empereur» et «Le peuple
migrateur», ou moins connus
tels que «Colibris, joyaux de la
nature» et «l’Oiseau papillon»,
mais aussi des dessins animés
dont «Rio» ou encore des
prouesses sportives, à l’image
des exploits d’Yves Rossi,
«l’Homme-oiseau», ou de Felix
Baumgartner «Space dive».
Toutes les séances sont gra-
tuites, et pour tout public. CDB
> www.ville-geneve.ch


