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

BULLE
Pharmacie Dubas Centre
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 de la Promenade,
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

Elle fait les yeux doux aux douze dieux
Cette petite beauté de plante vivace n’est pas facile à cultiver,
mais elle est si étonnante qu’il vaut la peine d’essayer.
JEAN-LUC PASQUIER*

Avant, Olympe était une petite bourgade
sympa où les gens jouaient aux boules à
l’ombre des cyprès. Mais ça, c’était avant.
Avant que les sportifs à cuissettes mou-
lantes et à liquettes seyantes n’investis-
sent les lieux pour y courir plus vite, sau-
ter plus haut ou jouer au plus fort. En
effet, un hyperactif du nom d’Héraclès
vient d’y construire un stade sous les
yeux éberlués des villageois. Durant la
construction, ils restèrent pantois devant
ce boulodrome géant en devenir, et se
demandaient qui allait bien pouvoir ve-
nir siroter de l’ouzo avec eux. Ils auraient
dû se douter qu’Héraclès n’allait pas leur
ficher la paix. Cet autiste leur faisait déjà
un boucan d’aérodrome militaire en
tourbillonnant dans tous les sens. Il vou-
lait prouver à Eurysthée, sorte de roitelet
autoproclamé, qu’aucun de ses défis ne
lui faisait peur. Ce vilain petit jaloux lui
avait déjà commandé une bonne dou-
zaine de travaux dont Héraclès s’acquitta
comme un chienchien idiot, trop
content qu’on lui lance la baballe. Alors
maintenant que le stade est construit,
Olympe ressemble désormais aux
Champs-Elysées. On y voit déambuler
toutes sortes de sportifs habillés comme
des sapins de Noël comme par exemple
Hermès et ses sacs, Aphrodite et son bel
Apollon, Artémis en pli, Dionysos au
soja, sans oublier Zeus: le «Djeu» des
«Djeux» du stade…

Fleur de compétition
Si on vous parle de l’Olympe en cette fin
décembre, c’est qu’au douzième mois de
l’année, on ne peut que se retourner et
remercier les dieux de nous avoir plus
ou moins épargné durant tout ce temps.
Un dieu pour chaque mois, c’était pas
mal dans la mythologie grecque, mais
depuis, on a simplifié, notamment pour
des questions de budget. Alors voici la
fleur que seules quelques divinités aux
mains vertes réussissent à cultiver dans
leur jardin: la gyroselle de Virginie ou
fleur des dieux. Cette magnifique beauté
porte justement un nom botanique qui
lui sied à merveille: «Dodecatheon». Ce
joli sobriquet signifie «dédiée aux douze
dieux de l’Olympe». En l’observant de
plus près, on peut aussi s’imaginer que
chaque fleur recourbée vers la terre est
une déesse qui s’assure de la bonne
santé de ses ouailles par son regard
bienveillant.

Elégante à tous points de vue
Peu connue, cette plante vivace origi-
naire des prairies humides ou des sous-

bois de l’est de l’Amérique du Nord est
pourtant une petite merveille. Cousine
des primevères, elle fait partie de la fa-
mille des primulacées. Pas étonnant dès
lors qu’elle nécessite aussi un sol frais et
humide tout au long de l’année, surtout
en période de floraison. Cette dernière
s’étale de mai à juin suivant les régions.
Les inflorescences de couleur rose plus
ou moins vif selon les variétés sont en
fait des ombelles qui comptent jusqu’à
une quinzaine de petites fleurs s’ouvrant
de manière successive. Les mathémati-
ciens voudraient qu’elles n’en portent
que douze afin de mieux coller avec son
étymologie, mais la nature est taquine, et
cette coquine fait fi de ces règles inflexi-
bles. Ces inflorescences, donc, dominent
d’une vingtaine de centimètres la rosette
de feuilles basales et se distinguent par la
couleur rouge de leur tige. Même les
feuilles sont belles, délicatement sati-
nées et ouvertes vers les yeux qui les re-

gardent ardemment. Chaque fleur dis-
pose d’une sorte d’œil pointu surmonté
d’une collerette de pétales recourbés
vers le ciel. Une fois qu’elle a terminé
d’épater la galerie au printemps, elle se
retire discrètement dans le sol et dispa-
raît déjà dans le courant de l’été.

Conseils pour la tenir
Afin de la mettre bien en valeur, il
convient de planter cette petite vivace au
printemps en groupe avec d’autres
plantes très basses comme des sagines
étoilées ou des primevères à étages par
exemple. Ensuite, choisissez-lui un em-
placement abrité dont le sol est frais et
régulièrement humide car elle craint
vraiment la sécheresse. Finalement, as-
surez-vous que les voraces limaces n’ap-
prochent pas vos déesses, sinon elles ris-
quent de se frotter à la colère de Zeus.
Non mais…I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

La gyroselle de Virginie est résistante au froid mais pas à la sécheresse. Et elle émerveille
par sa beauté singulière. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
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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 15 DÉCEMBRE

Horizontalement
1. Un homme d’expériences.
2. Marchand de fleurs.
3. Frappai dans le mil. Une capitale à la
mode.
4. Missile air-sol. Patron des patrons.
5. Grand port breton. Mot de liaison.
6. On en a vite fait le tour. Chef-lieu des
Deux-Sèvres.
7. Pronom personnel. Place dans l’es-
pace.
8. La préférée d’un coup de pub. Euro-
péen installé au Chili.
9. Objets de collection. Congé domini-
cal.
10. Filles d’Héraklion.

Verticalement
1. Une heure avant sa mort, il vivait
encore.
2. Relatif à l’élevage des abeilles. Le
technétium.
3. Bon air venu d’Espagne. Sous les
ponts de la capitale.
4. Soulèvement populaire. Botte de plus
de sept lieues.
5. Peu souple autrefois. Dore la pilule.
6. Argovie. Acquis sans apprendre.
Soleure.
7. Dangereuse quand on tire.
8. Russe couronné, déchu de son titre.
Aire de repos pour la caravane.
9. Un mot venu du chœur. Coupe les
cheveux en quatre.
10. A la réflexion, elle se casse. Convient
au licencié.

Horizontalement
1. Malentendu. 2. Agitées. Es.
3. Lamas. Tare. 4. Aman. Képi.
5. Dingue. TVA. 6. Sureau.
7. Onésime. TT. 8. Io. An. Gaie.
9. Trouée. Sol. 10. Editerions.

Verticalement
1. Maladroite. 2. Agami. Nord.
3. Limande. OI. 4. Etang. Saut.
5. Nés. Usinée. 6. Te. Keum. ER.
7. Este. Reg. 8. Apte. Aso.
9. Dérivation. 10. Usé. Autels.

JARDINAGE

TOTOGOAL

21X XX1 12X 21X 2 – 1-0
9 gagnants avec 10 points 3273.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 90000 francs.
Seule la liste officielle fait foi.

EN BREF

ÉTIQUETTES

L’huile de palme
devra être déclarée
Dès le 1er janvier 2015, l’huile de
palme doit être mentionnée sur
les étiquettes des produits ali-
mentaires. Ainsi en a décidé le
parlement européen, après trois
ans de négociations avec les
défenseurs des consommateurs.
En Suisse, la mention de l’huile de
palme entrera en vigueur dès
2016.CDB

SITES INTERNET

Economies en vue
pour l’hébergement
Dès le 1er janvier 2015, les déten-
teurs de sites internet auront le
choix d’enregistrer leur nom de
domaine chez une trentaine de
prestataires de ce type. Jusqu’ici,
seule la fondation Switch était
agréée par l’Office fédéral de la
communication (OFCOM), rap-
pelle la rédaction on line de la
revue «Bon à savoir». Avec l’ou-
verture à la concurrence, les prix
devraient baisser. Actuellement,
c’est l’hébergeur romand Infoma-
niak qui se profile avec l’offre la
plus avantageuse. CDB

UN PETIT LIVRE QUE L’ON PEUT
S’OFFRIR À SOI-MÊME
RÉFLEXION Si l’on compare notre vie à
une pièce de théâtre en plusieurs actes, il
est nécessaire que le rideau tombe à la
fin d’un acte, permettant ainsi au nouvel
acte de commencer. En tant qu’être
humain, ce qui nous est pénible, c’est le
baisser de rideau lorsqu’un acte est ter-
miné et de passer au suivant, écrit
Rosette Poletti dans «L’essentiel du
lâcher-prise». Un petit livre qui apprend à
se détacher de toutes les valises inutiles
remplies de croyances limitantes, de
dépendances et de jugement. Un format
qui se glisse dans le sac à main, et prend
tout son sens au moment des bonnes
résolutions. CDB
> Rosette Poletti, «L’essentiel du lâcher-prise»,
Jouvence. 94 pp.


