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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 25 février 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 1 144

ROMONT
Pharmacie de la Tête-Noire
026 651 92 92
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sun Store Coop
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 Bullet
Estavayer-le-Lac, 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

Daphné embaume par grand froid
Délicieuse à renifler, gare à celui qui serait tenté de lui
mâchouiller les bijoux, il ne s’en remettrait pas…
JEAN-LUC PASQUIER*

Aujourd’hui, Dora est fière de porter une
toute petite jupe. Justement le genre de
jupette qu’on lui interdisait de porter
lorsqu’elle était mineure. A présent af-
franchie du jougmaternel, Dora ne se
gêne plus de jouer l’effrontée. Elle veut
qu’on la remarque. Elle veut surtout que
Marc la remarque. Sauf que pour son
premier jour deminijupe, elle est très dé-
çue du résultat. Marc lui est bien passé
sous le nez, mais il n’amême pas daigné
lui accorder un regard. Ses longues et
belles jambes n’ont pas été admirées par
l’homme qui la fait vibrer depuis son
adolescence. Abasourdie par son échec,
elle s’affale dans un des canapés en ve-
lours du café d’en face. Son amie Daphné
la rejoint, la dévisage et lui dit: «Toi, t’as
un problème.» Dora ne retient pas ses
larmes et semet à hoqueter en reniflant:
«Malgré tousmes efforts, snif, Marc, n’a
même pas, snif, appréciéma tenue…»
Daphné la dévisage et lui demande si elle
comptait sérieusement le séduire avec
cet accoutrement. «Gourde que tu es! Les
minijupes c’est pour l’été, pas pour le
mois de février. Fais commemoi, essaie
de trouver le parfum qu’il aime, parce
que là, c’est plutôt un Schtroumpf que tu
vas attirer avec tes jambes bleues!»

Belle boule
Le daphné odora, ou bois-joli odorant,
est un joli petit arbuste de la famille des
thyméléacées. Son nom botanique est
assez simple: «Daphne odora». Et devi-
nez ce qui a inspiré les botanistes pour
lui attribuer son épithète spécifique?
Evidemment l’odeur de ses fleurs. Si
l’attrait de la plante avait été autre, ils
l’auraient peut-être surnommée
«Daphne minijupia». Mais là, rien n’est
moins sûr. Bref, revenons à nos jupons,
pardon à nos moutons. Le bois-joli est
originaire de Chine et du Japon. Il y at-
teint un bon mètre et demi de haut pour
autant de large. Chez nous, il a ten-
dance à rester au-dessous du mètre.
Toutefois, il sait se faire remarquer par
son feuillage persistant et légèrement
satiné. Un peu foufou dans sa jeunesse,
sa silhouette adulte se rapproche de la
sphère parfaite et lui donne également
un très bel aspect décoratif.

Parfum exceptionnel
Ce qui étonne le plus chez Daphné, c’est
sa capacité à séduire notre odorat. En fin
d’hiver, alors que lamajorité des ar-
bustes sont encore tout nus avec la
goutte au nez, Daphné, elle, se parfume
d’une fragrance exceptionnelle. Par son

charme puissant, elle sait se faire remar-
quer loin alentour. On la sent à plusieurs
mètres de distance: elle dégage une
odeur exotiquemêlant jasmin, jacinthe
et œillet avec une touche épicée de giro-
fle. Bref, tout ce qui ne laisse pas indiffé-
rent à une époque où l’on n’a pas grand-
chose de sexy à semettre sous la dent,
pardon, sous les narines. Pour apprécier
pleinement son don de soi, il suffit de se
mettre dans le sens du vent et de se lais-
ser emporter. Si vous souhaitez vous en-
voyer un shoot décoiffant, penchez-vous
sur ses petites fleurs rose tendre regrou-
pées en bouboules terminales et inspirez
à plein nez: c’est le pied total!

Mi-ombre et sol frais
Vous connaissez certainement déjà son
frère, le bois-gentil à fleurs roses ou
«Daphnemezereum». Ce dernier pousse
dans les sols calcaires de nosmontagnes
et nous gratifie aussi d’un parfumunique

avant de faire ses feuilles. Par contre, no-
tre Daphné odorante est un peu plus fri-
leuse et nécessite un endroit protégé à la
mi-ombre. Plantez-la proche de l’entrée
de lamaison afin de pouvoir profiter plei-
nement de son parfum envoûtant. En-
suite, il faut savoir que ses petits pieds
apprécient un sol acide, riche en humus
et frais, surtout en été lorsque les tempé-
ratures dépassent les 25 degrés. Un arro-
sage hebdomadaire par temps de cani-
cule et un paillis d’écorces ou de roseaux
de Chine permettent de lui éviter un des-
sèchement fatal. Elle n’aime pas non plus
la boulimie de l’engraissement et se
contente d’une petite ration annuelle de
compost. Et finalement, la bonne nou-
velle du jour: elle n’aime ni qu’on la
touche, ni qu’on la taille. Vous n’avez
ainsi pas à vous soucier de sa prochaine
coupe de cheveux… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le daphné odorant fleurit à la fin de l’hiver et parfume le pied des massifs
de rhododendrons ou de camélias. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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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
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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 LUNDI 24 FÉVRIER

Horizontalement
1. Instinct de conversation.
2. Encore jamais sorties.
3. Ouvres l’œil, et le bon! L’erbium.
4. Site savoyard industriel. Histoire de
famille interminable.
5. Celui du chef a la cote. Cri de satis-
faction.
6. La nôtre est chrétienne. Ville ita-
lienne, parc d’attractions danois.
7. Faisait suer les fellahs. Eviter les
fuites.
8. Détaille les notes. C’est fait pour cuir.
9. Plus fort qu’avant? Poisson à la chair
estimée.
10. Empêcher de mourir de sa belle
mort.

Verticalement
1. Crachera son venin.
2. A l’origine de la nouvelle vague. Sur-
faces de réparation.
3. S’élève tout seul. Serpentent à la
campagne.
4. Ancienne capitale du Frioul. A un
grand lit en Sibérie.
5. Bec québécois. C’est là que mourut
Saint Louis.
6. Consigne de pasteur. En un clin d’œil.
7. Elle se fait au son du tambour. Dans le
haut de gamme.
8. Finale de tennis. Garçon manqué.
9. Signe de l’équation. Une blonde au
bar.
10. Toucher à peine.

Horizontalement
1. Dilettante. 2. Etat. Aïeul.
3. Sachets. Ta. 4. Oléine. Ars.
5. Piton. Agit. 6. IE. Paon. Ci.
7. Ti. Rebec. 8. Athéisme.
9. Néons. Ilet. 10. Tan. Ocelle.

Verticalement
1. Désopilant. 2. Italie. Tea.
3. Lacet. Thon. 4. Ethiopien.
5. Enna. Iso. 6. Tâté. Ors.
7. Ais. Anémie. 8. Né. AG. Bell.
9. Tutrice. El. 10. Elasticité.

JARDINAGE

TOTOGOAL
211 2XX 1X1 22X 2 – 0-2
3 gagnants avec 12 points 2563.80
69 gagnants avec 11 points 111.50
474 gagnants avec 10 points 16.20
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 50000 francs.

INTOXICATIONS

Aigles victimes
du plomb
CLAUDINE DUBOIS

Les aigles royaux sont régulièrement victimes
d’intoxications au plomb, communiquent la
Station ornithologique de Sempach et le Ser-
vice de chasse et de pêche des Grisons après
une vaste étude portant sur 41 aigles royaux
et 20 grands-ducs d’Europe. Les analyses ont
révélé de très hautes concentrations de
plomb - plus élevées que dans les études
étrangères - dans les os de presque tous les
aigles. Trois d’entre eux présentaient des
concentrations de plomb dans le sang, les
reins et le foie si hautes qu’ils ont dû souffrir
d’une intoxication aiguë. Des résultats simi-
laires chez le condor de Californie et le py-
gargue à queue blanche corroborent cette
thèse. Mais il n’est pas exclu que dans les
Alpes, du plomb d’origine naturelle se
concentre dans la chaîne alimentaire et se
dépose dans les os des animaux.

L’aigle royal charognard a été comparé avec
le grand-duc, qui lui ne se nourrit pas de cha-
rogne. Les hiboux avaient un taux de plomb
dans les os dix fois moins élevé, similaire à
celui qu’on trouve dans les os des bouquetins
et desmarmottes dont se nourrit l’aigle.

Les résultats des analyses suggèrent que les
munitions de chasse sont la source de ce
plomb. Parmi les mesures prises pour en-
rayer ce phénomène, les gardes-chasses
n’utilisent désormais plus que desmunitions
sans plomb pour les tirs de régulation. D’au-
tre part, les chasseurs sont maintenant tenus
d’enterrer les viscères touchés par les balles
ou la grenaille de plomb pour qu’ils ne soient
plus à la portée des rapaces. La gestion des
déchets de chasse contaminés doit aussi être
améliorée. Reste à espérer que la production
de munition sans plomb est possible pour
tous les calibres et dans une qualité compa-
rable. Ainsi, la chasse pourrait se reconvertir
entièrement à la munition sans plomb, note
le communiqué. I

Les os des aigles contiennent de très hautes
concentrations de plomb. MARCELBURKHARDT


