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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 14 octobre 2014
Pharmacie Benu Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h -21 h
di et jours fériés 9 h 30-21 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie Frey
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu Saint-Pierre
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 Sun Store
Avenches, 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 extraterrestre chez les bambous
Voici le gendre idéal parmi les arbustes: qu’il soit planté au jardin
ou en pot sur un balcon, Jean-Barnabé fait l’unanimité.
JEAN-LUC PASQUIER*

Sur la planète Pandora, tous les habitants
ont la peau bleue. Comme des
Schtroumpfs. A l’inverse des petits pote-
lés de Peyo, les pandoriens sont grands,
très grands. Et surtout, ils ne portent pas
de bonnet blanc, et encoremoins de py-
jamamoulant. Les pandoriens sont lon-
gilignes, donc, et s’habillent demanière
digne. Légèrement, mais dignement. Ils
laissent donc apparaître les parties athlé-
tiques de leur stature, tout en recouvrant
ce qui doit l’être. La vie est paisible sur
Pandora: la nature luxuriante offre tous
les délices utiles aux plaisirs de la table et
d’ailleurs. Les pandoriens nemanquent
de rien. Leur spiritualité est guidée par
l’arbre de vie, sorte de gigantesque saule
pleureur fait de guirlandes lumines-
centes, façon perruque disco. Les pando-
riens viennent s’y recueillir à l’occasion
de douces veillées nocturnes. C’est à l’oc-
casion d’une de ces fines soirées que la
famille Tschang avait créé la sensation: ils
y avaient présenté Jean-Barnabé, leur pe-
tit dernier. Jean-B’ n’était, comment
dire?… pas comme les autres. Il n’était
pas bleu, mais multicolore. Depuis, il a
grandi. Raffiné et cultivé, il est d’une élé-
gance rare. La gent féminine est loin
d’être insensible à ses charmes, surtout à
l’automne, divine saison où il développe
une généreuse grappe de boules rouges,
garante d’une sacrée fécondité…

Ceci n’est pas une pipe
L’oracle ne s’était pas trompé: Jean-Bar-
nabé est bel et bien «le bambou sacré»,
sorte de divinité qui jamais ne déçoit. En
effet, le bambou sacré est une espèce
d’extraterrestre parmi les arbustes. Le
comparer à ses congénères serait une of-
fense car il est vraiment différent de tout
ce que l’on connaît. D’une part, le bam-
bou sacré est décoratif en toute saison:
débourrement printanier rouge vif, déli-
cate floraison estivale dans les tons rose-
blanc et fructification automnale écarlate
très durable. D’autre part, il est toujours
vert, comprenez que son feuillage est per-
sistant. Et si l’on parle du feuillage, il faut
relever qu’il a l’élégance d’évoluer au fil
des saisons. Ces feuilles en filigrane ne
cachent que partiellement la magnifique
structure érigée de ses tiges. C’est d’ail-
leurs ces mêmes tiges rigides et droites
qui font penser à un bambou. Mais Jean-
B’n’est pas un bambou et encoremoins
une graminée. Classé dans la famille des
berbéridacées, le bambou sacré est en fait
un cousin de notre épine-vinette (Berbe-
ris vulgaris). Il se nomme «Nandina do-
mestica» en référence au nom commun

«Nanten» que lui ont attribué les bota-
nistes japonais. Vous l’aurez compris,
Jean-Barnabé est asiatique et ses origines
se trouvent au Japon et sur les contreforts
de l’Himalaya. Là-bas, son bois parfumé
était autrefois utilisé pour en fabriquer
des baguettes. Mais pas des fourchettes.

Protéger du vent
Cet arbuste vraiment extraordinaire pos-
sède une silhouette très particulière. Il
est à la fois rigide par ses tiges verticales
et souple par l’amplitude de son feuillage
horizontal. Les feuilles attachées à la
perpendiculaire des tiges sont en fait
composées d’unemultitude de folioles
parfaitement agencées. C’est dire s’il
saura s’adapter à tous les massifs arbus-
tifs et à tous les balcons. Il suffit de lui
trouver un petit espace à l’abri des vents
desséchants d’hiver et un sol ni trop hu-

mide, ni trop sec. En bref, un bel empla-
cement digne de ce demi-dieu. En pot, il
convient de lui offrir un contenant géné-
reux et du terreau pour rosiers, puis de le
rempoter tous les 2-3 ans. Rapprochez-le
de la paroi abritée et emballez son pot
pour passer l’hiver. Au jardin, une bonne
couche de feuilles ou de compost suffit à
protéger son pied. Il n’a pas besoin de
taille, si ce n’est une suppression spora-
dique des tiges surnuméraires en les
coupant à la base. En effet, Jean-Barnabé
possède une végétation bien ordonnée
et atteint selon les variétés entre un et
deuxmètres de haut pour autant de large
avec l’âge. Eh oui, il a beau être sacré,
mais avec les années, Jean-B’s’épaissit. Et
comme dirait Saint Claude: «T’as le corps
d’un dieu, dommage que ce soit celui de
Bouddha…» I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Il n’est pas rare de voir les clinquants fruits de l’automne précédent tenter
de séduire les jeunes fleurs estivales. Sacrément rusé l’arbuste. J.-L. PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 13 OCTOBRE

Horizontalement
1. Attentif aux mouvements des
étoiles.
2. Qui met au courant grâce au
courant.
3. Muse dans la forêt. Beau blond,
parfois barbu. Baba, sans alcool.
4. Pas vraiment fine. Ancienne cité
grecque en Italie.
5. Annonce la fin du service. Amettre
au propre.
6. A peine sorties. Cela.
7. Petit défaut de fabrication. Idéal
pour la cuisine en plein air.
8. D’autant plus recherché. Découvert.
Sujet réservé à l’homme.
9. A toujours le mot pour rire. Plus
qu’imparfait.
10. Payés pour un sale boulot.

Verticalement
1. Feras sortir de nulle part.
2. Ni hier, ni demain.
3. Prendre à gauche. Mis du cœur
à l’ouvrage.
4. On peut y croire. Long fleuve
tranquille.
5. Plus raide que nature. Le fer.
6. On en parle toujours trop. Tombeur
de dames. Véhicule pour aller au turf.
7. L’astate. Article importé d’Espagne.
Ancienne mesure de capacité.
8. Elle se regarde en face. Le bismuth.
9. Bête noire du cruciverbiste. Apte
au service.
10. Femmes de l’Est.

Horizontalement
1. Dictateurs. 2. Inouïe. Tau.
3. Essarter. 4. Tas. Ermite.
5. Enée. Aulas. 6. Té. Mig. Lot.
7. Issu. Omo. 8. Asana. A.m.
9. Tex. Négoce. 10. Epousseter.

Verticalement
1. Diététiste. 2. Insanes. EP.
3. Cosse. Saxo. 4. Tua. Emus.
5. Aire. Ans. 6. Tétragones.
7. Emu. Mage. 8. Utrillo. OT.
9. Râ. Tao. Ace. 10. Surestimer.

JARDINAGE

TOTOGOALt

XXX 12X 212 211 1 – 2-0
6 gagnant avec 11 points 1930.90
63 gagnants avec 10 points 183.90
Somme estimée au premier rand du
prochain concours: 240000 francs.

ALZHEIMER

La prévention
à tout âge
Le risque de développer lamaladie d’Alzhei-
mer peut être réduit par la prévention, selon
le rapportmondial sur Alzheimer 2014. Il res-
sort de ce rapport que l’abandon du taba-
gisme est une des mesures les plus efficaces
pour diminuer le risque de développer lama-
ladie d’Alzheimer.

Il n’est jamais trop tard pour changer son
mode de vie en agissant sur les leviers sui-
vants: réduction de la consommation de ta-
bac, meilleure détection et meilleur contrôle
de l’hypertension et du diabète, amélioration
des facteurs de risque cardio-vasculaire. Il
faut garder à l’esprit ce mantra efficace: «Bon
pour le cœur, bon pour le cerveau!»

Inciter la population à vivre plus saine-
ment, en pratiquant davantage d’activité phy-
sique et en réduisant le risque d’obésité, aura
un effet bénéfique non seulement sur les
risques de démence, mais également sur
d’autres maladies chroniques, cancer, mala-
dies cardio-vasculaires et diabète en tête.

Le rapport met également en évidence
les faibles connaissances de la population
au sujet des maladies dégénératives du cer-
veau. Alors que deux personnes sur trois se
sentent concernées par le risque d’être at-
teintes par la maladie d’Alzheimer au cours
de leur existence.

Le potentiel des mesures de prévention
est considérable, selon les auteurs du rap-
port: en l’absence de mesures et de traite-
ments curatifs, le nombre de personnes at-
teintes de démence est susceptible de
doubler jusqu’en 2030 et de tripler jusqu’en
2050 en passant des 44 millions actuels à
135 millions au niveau mondial. La question
de savoir comment on peut réduire les
risques est donc de taille, souligne le rapport.

CDB

EN BREF

EXPOSITION

Un ensemble
de toiles unique
Présentées pour la première
fois après leur restauration, les
18 toiles du salon d’Ignace de Cour-
ten (1720-1789) sont exposées
jusqu’au 4 janvier 2015 au Centre
d’exposition desmusées canto-
naux à Sion. Les 70m2 de toiles
présentent huit scènes tirées de
comédies deMolière, d’après des
dessins de François Boucher
publiés en 1734 en alternance avec
desmotifs en trompe-l’œil.CDB
> www.musees-valais.ch


