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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
MARLY: Mardi 21 octobre 2014
Pharmacie de La Jonction
Route de Fribourg 15
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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu St-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 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

Elles font le show quand il fait froid
Le feuillage persistant de certaines plantes, comme les fougères,
apportent du panache au jardin tout au long de la vilaine saison.
JEAN-LUC PASQUIER*

Bambi vient de naître et s’émerveille du
monde qui l’entoure. Samaman lui
montre la forêt et lui apprend le nom de
tout ce qu’il aperçoit. Ainsi, Bambi fait la
connaissance de ses nouveaux amis:
Panpan le lapin pasmort et Fleur, la
mouffette qui pue. Jusqu’ici vous
connaissiez l’histoire, mais saviez-vous
que d’autres personnages rocambo-
lesques s’agitaient en arrière-plan? Nor-
mal: Arnold le paon et Roberto l’écureuil
n’ont pas arrêté de se chamailler et ont
été privés de tournage, voilà pourquoi on
ignore tout de leur existence. Ça a com-
mencé dans la loge qu’ils partageaient:
Roberto s’est moqué de la queue plate
du paon. Ce dernier lui a ensuite signifié
que la sienne n’était pas droite. «Peut-
être, mais la mienne est plus grosse que
la tienne», lui a nerveusement rétorqué
Roberto. «Quoi?! Mais arrête: tout
mouillé, t’es pas plus épais qu’une
miette de bricelet!» dit le paon, dédai-
gneux. Et d’en rajouter une couche: «T’es
qu’un gringalet, mais en plus, t’es insi-
gnifiant: on ne te voit même pas dans les
feuilles mortes.» L’écureuil fulmina:
«Ben tiens! Tu peux faire le malin avec
ton gyrophare sur la tête et ton habit de
rock star, on dirait un sapin de Noël qui
fait Pim-Paon.» Vexé, Arnold fit sa roue.
Agacé par ce crâneur vaniteux, Roberto
l’acheva: «Tes parents auraient dû t’ap-
peler Roupette.» «Flûte!» dit le paon…

C’est pas beau un jardin vide
Dès que l’automne commence son tra-
vail de sape sur la végétation faiblis-
sante, certaines plantations font déjà
grise mine. La majorité des arbustes
perdent leurs habits et, à l’image d’un
petit écureuil détrempé, disparaissent
du paysage tellement leur ramure est
fluette. Nombreuses aussi sont les
plantes vivaces qui s’aplatissent aux
premiers gels, comme absorbées par le
sol. Ainsi, les endroits où seul le ramage
des caducs était décoratif durant la
belle saison deviennent soudain ininté-
ressants lorsque la lumière baisse. D’au-
tres végétaux, au contraire, se révèlent
sous leur meilleur jour l’hiver venu.
C’est le cas des plantes que l’on nomme
«structurantes». On compte parmi
celles-ci les arbustes toujours verts, les
plantes vivaces dont le feuillage, les
fruits ou les fleurs séchées persistent
durant l’hiver.

Décoratifs toute l’année
Parmi les superstars du feuillage persis-
tant, les leucothoes font fort avec leur

habit de toutes les couleurs: ils restent
petits et bien fournis, permettant ainsi
de décorer une entrée de maison ou un
grand pot sur un balcon. D’autre part,
beaucoup d’arbustes taillés en boule
apportent une touche de rondeur au
massif un peu fouillis, notons ici qu’il
s’agit d’éviter les buis car ils sont sensi-
bles depuis peu à de nouveaux para-
sites foudroyants. Préférez les ifs ou les
houx taillés, ils n’ont presque pas d’en-
nemis, eux. Tous ces arbustes sont ro-
bustes et résistent bien à la bise et au
gel. Notez par ailleurs qu’il existe des
arbustes à planter à l’abri des vents
froids tout aussi décoratifs: adoptez des
aucubas pour leurs belles feuilles pi-
quées d’or, des orangers du Mexique
pour leur floraison odorante et durable,
des viornes tins qui sont toujours sur
leur trente et un, sans oublier les fu-
sains du Japon panachés ainsi que les
oliviers de Bohème bariolés. Pour vous
faire une idée, il suffit de vous prome-

ner en pépinière durant l’hiver pour y
découvrir les arbustes qui restent élé-
gants alors que vous portez un bonnet
et des gants.

Tendres et superbes
Parmi les plantes à fort potentiel décora-
tif hivernal, il convient dementionner
deux groupes de végétaux qui n’ont pas
froid aux yeux: les graminées et les fou-
gères persistantes. Les premières sont ré-
putées capter le givre avec leurs épis et
leurs feuilles longilignes. Leur souplesse
aux vents les rend aussi particulièrement
intéressantes. Alors de grâce, ne tondez
pas cesmerveilles comme du vulgaire
gazon. D’autre part, certaines espèces de
fougères comme les polystics, les poly-
podes ou les langues de cerfs offrent une
belle structure vert émeraudemême au
plus profond de la froidure. C’est quand
même plus joli qu’une statuette de
Bambi dans la brume… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Planter des végétaux persistants parmi les caduques permet de conserver un aspect
décoratif tout au long de l’année. JEAN-LUC PASQUIER
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www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

26
Fr. 708.70
Fr. 118.10

1

Fr. 7.10

5142 5755
59

58
6160 70

131082

3534

26

67

25

68

16

Tirages du 20 octobre 2014

2 8 10 13 16 25 26

34 35 42 51 55 57 58
59 60 61 67 68 70

Tirages du 20 octobre 2014

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

Seule la liste officielle des résultats

JEUX

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

N° 2618 Difficile

5

8

3

9

6

7

8 1

1 8

6 2

7

4

3

3

9 8

5 1

4 2

9

6

2

1

6

9

Grilles de fabrication Suisse

WWW.SU-DO-KU.CHS
o

lu
ti
o

n
g

ri
lle

n
°

2
6

1
7

5 8 1

6 2 4

3 9 7

9 3 4

7 8 1

6 5 2

7 2 6

3 9 5

8 1 4

2 7 3

8 4 9

1 6 5

8 9 6

5 1 7

4 2 3

5 4 1

2 6 3

9 7 8

4 1 8

9 5 2

7 3 6

3 7 9

1 6 8

2 4 5

6 5 2

4 3 7

1 8 9

SUDOKU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 20 OCTOBRE

Horizontalement
1. Intervention chirurgicale.
2. Va et vient près des côtes. Il se
montra gauche avec son droit.
3. Ville du Piémont. Poil aux yeux.
4. Elle ne bénéficie pas d’une bonne
assurance.
5. A gauche! Une des quatre provinces
du Pakistan.
6. Anneau de cordage. Petit gris.
7. 11 avant Jésus-Christ. Abréviation
pour rhésus. Regroupement de
cardinaux.
8. Onde de choc dévastatrice. Le titane.
9. Lanière de cuir. Prénom désuet.
10. Station-service sénégalaise.

Verticalement
1. Doublement capable de vous donner
un coup de main.
2. Filet lumineux. Joliment colorés.
3. Passage vers Dieu sait où. Une partie
du monde.
4. Appelle de loin. Petite ville de
Mayenne.
5. Repris pour être corrigés. Unité de
surface.
6. Mélodie vocale, souci littéraire. Mâle
de la poule.
7. Un cube qui roule. Tout de blanc vêtu.
8. Des pièces qui ne se passent plus au
Portugal. Elle rôde, à l’entendre.
9. Es informé. Donnai une appréciation.
10. Bâlois excellent de la tête. Pas
reconnue du tout.

Horizontalement
1. Renseignée. 2. Exécutions.
3. Vote. Edits. 4. Er. Na. Erre.
5. Ictère. Sen. 6. Liestal. Et.
7. LSD. Inès. 8. ET. Ameutée.
9. Rétros. Ail. 10. Sien. URSS.

Verticalement
1. Réveiller. 2. Exorcistes.
3. Net. Ted. Ti. 4. Scènes. Are.
5. Eu. Artimon.6. Ite. Eanes.
7. Gide. Leu. 8. Noirs. Star.
9. Entrée. Eis. 10. Essentiels.

JARDINAGE

TOTOGOAL
22X X21 X1X 2X1 1 – 3-0
2 gagnants avec 12 points 5335.20
16 gagnants avec 11 points 666.90
187 gagnants avec 10 points 57.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 270000 francs.

CINÉMA

Appel aux jeunes
réalisateurs
La première édition du Festival Reflex, Fes-
tival romand du cinéma des écoles et de la
jeunesse, invite les jeunes cinéastes à réali-
ser un film documentaire, de fiction ou
d’animation (court-métrage). Emanation du
festival Visions du réel et du Département
vaudois de l’instruction publique, Reflex
s’adresse aux 12-26 ans et a pour objectif de
les sensibiliser au langage filmique. Le
thème retenu pour cette première édition est
«La paix dans le viseur». «Ce projet vise no-
tamment à confronter la créativité de jeunes
réalisateurs au regard du grand public et des
professionnels du cinéma», souligne Phi-
lippe Clivaz, secrétaire général de Visions du
réel, dans un communiqué.

Le délai d’inscription court jusqu’au 9 jan-
vier 2015. Les films devant parvenir aux orga-
nisateurs, en format digital, avant le 2 mars
2015. Les œuvres retenues par le comité de
sélection seront projetées à Genève le 14 avril
aux cinémas du Grütli. Une projection spé-
ciale est prévue durant le festival Visions du
réel, le 22 avril 2015 à Nyon. Les films seront
en outre projetés en continu du 17 au 25 avril
2015 à l’espace d’exposition La Grenette, à
Nyon. Les spectateurs décerneront deux Prix
du public (un à Genève et un à Nyon). Le rè-
glement de participation et la procédure
d’inscription sont disponibles sur le site du
festival. CDB
> www.festivalreflex.ch

EN BREF

BIOLOGIE

Le chat sauvage
revient en Suisse
Felis Silvestris était considéré
autrefois comme une bête
féroce, qu’il fallait exterminer,
rappelle l’ouvrage «Le chat sau-
vage, un retour discret à pas feu-
trés». Le félin mène une vie
solitaire et chasse de petits ron-

geurs. Disparu
avant les
années 1950, il
est de retour
dans l’arc
jurassien. Les
auteurs bros-
sent son por-
trait, les
dangers qui le
menacent et

les mesures prises en Europe
pour sa sauvegarde. CDB/DR
> Jean-Pierre Jost et Yan Chim Jost-Tse,
«Le chat sauvage, un retour discret à pas
feutrés», Cabédita, 150 pp.


