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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 26 août 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 Amavita
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 du Banneret
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

Bonariensis est bonne à tout faire
Cette verveine-là joue aussi bien les dominantes au centre des grands
massifs que les vaporeuses en arrière-fond des plates-bandes.
JEAN-LUC PASQUIER*

Paquita est la riche héritière d’une no-
ble famille. Issue de géniteurs de com-
pétition, elle a l’allure altière de son
père et les jambes infinies de sa mère.
Elle est longiligne et svelte sans être dé-
pourvue d’atouts voluptueux. Paquita
est donc ce que l’on appelle une grande
gicle. Maintenant que la belle made-
moiselle est entrée dans l’âge adulte,
celle-ci délaisse ses poupées en céra-
mique pour s’adonner à d’autres jeux.
Paquita découvre progressivement ce
qui se cache à l’extérieur de l’univers
feutré du manoir. Elle se met à sortir
plus que de raison et, par extension, à
courtiser ardemment tout ce qui lui
passe sous la dent. Pas facile à vivre
pour ses parents qui se disaient qu’avec
ses études de théologie, leur fille reste-
rait sur le droit chemin. Hélas pour eux,
Paquita leur présente ses nouveaux
«amis» à tour de bras. Vaporeuse et bu-
tineuse, elle croque la vie, mais pas que.
En effet, sa réputation de mangeuse
d’hommes au sein de la faculté lui colle
désormais à la peau et depuis peu, on la
surnomme l’amante religieuse…

Bonne à tout faire
Paquita est une Verbena. Comprenez
une espèce de verveine. Oh, pas celle
que l’on prend en tisane pour calmer les
borborygmes à l’issue d’un repas chargé,
non; je vous parle ici de la grande ver-
veine de Buenos Aires. Hélas, son petit
nom botanique lui joue parfois des
tours. En effet, comment voulez-vous
être pris au sérieux quand on s’appelle
«bonariensis»? On imagine sans peine
les jeux demots idiots qui peuvent venir
à l’esprit des cervelets pubères. Laissons
ces vils gredins calomnier sans vergogne,
ils s’épuiseront avant qu’elle ne plie.
Donc, la belle courtisane s’appelle «Ver-
bena bonariensis». Le nom de cette es-
pèce n’a rien à voir avec celui d’une
gourde incapable, mais plus avec celui
de la province dont elle est originaire:
celle de Buenos Aires en Argentine. On
retrouve aussi cette plante herbacée au
sud du Brésil. Fan de soleil, super-résis-
tante à la sécheresse et pas difficile pour
un clou, elle amême réussi à se faire na-
turaliser aux Etats-Unis. Pas étonnant
dès lors de la voir plantée à toutes les
sauces dans les massifs des villes.

Vivace par procuration
Cette plante présente une végétation
peu commune: ses longs segments an-
guleux, rugueux, peu feuillés et rigides
ressemblent étrangement à ceux de la

mante religieuse. Mais n’ayez crainte,
cette verveine ne ferait pas de mal à
unemouche. Même les très nombreux
butineurs qui se délectent de son abon-
dant nectar sont choyés par sa généro-
sité de grande dame. De croissance ra-
pide et vigoureuse dès qu’il commence
à faire chaud, Paquita atteint le mètre
cinquante en quelques semaines. Peu
ramifiée, elle n’étouffe personnemais
se faufile au-dessus de ses concurrentes
sans leur faire de l’ombre. C’est cette fa-
culté qui lui vaut le succès populaire
qu’on lui connaît. Car on peut planter
des verveines de Buenos Aires à peu
près partout où il reste de la surface ou
du volume à combler. Ainsi, on peut la
considérer comme une fabuleuse
«plante bouche-trou» et profiter de son
effet vaporeux pour alléger les compo-
sitions un peu lourdes du ventre. Sé-
duisante mais pas très vivace, elle
craint le gel. Par contre, ses graines se

ressèment alentour et permettent d’as-
surer sa présence sans forcément la
voir réapparaître là où on l’attendait. Il
suffit de surveiller la levée de jeunes
pousses au mois de mai-juin et de
conserver celles qui vous plaisent. Elle
se marie bien avec presque toutes les
plantes, notamment avec les grami-
nées hautes ou les végétaux à l’aspect
lourdaud. Sachez aussi qu’il existe une
espèce similaire mais mieux adaptée
aux bacs ou aux jardinières: la verveine
rigide ou «Verbena rigida». Sa végéta-
tion est plus compacte mais sa florai-
son est tout aussi durable. Le rose de
ses fleurs est plus intense que celui de
sa grande sœur qui a tendance à flirter
avec le bleu des lavandes. Cette ver-
veine-ci se ressème aussi et se marie
bien en pot avec les rosiers ou les gra-
minées basses. Qui a dit bonne à rien? I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Ces inflorescences violacées montées sur échasses permettent de rajouter un étage
à vos massifs sans concurrencer les plantations en dessous. 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 25 AOÛT

Horizontalement
1. Dispersera finement.
2. A nulles autres pareilles.
3. Met dans le bain.
4. Espèce de boudin. Lac de Russie.
5. Ville ou villa en Italie. Déesse qui
plongea dans la mer.
6. Rames à Paname. Il présida la
république de Turquie.
7. Se livrer à des observations.
Avoir la bouche ouverte.
8. Faire un trou dans la boîte.
9. Il faut les boire quand elles ont
tiré.Œuvre musicale classée.
10. Devant une qualité. Ce qu’elle
peut être pot de colle.

Verticalement
1. Une Smart, et cela repart!
2. Cours de Florence. Bien
accroché.
3. Numéros de clown.
4. Aimaient beaucoup les petits
enfants. Pour fermer une porte.
5. La plus grande piste du monde.
Capitale européenne.
6. D’Asie ou d’Amérique. Des
nôtres.
7. Premier roi des Hébreux. Proprié-
taire de gros bidon.
8. Sortir un carton rouge.
9. Gardée en mémoire. Elément de
base.
10. Puissance au carré. Dramatique
pour les Asiatiques. Un radin
suisse.

Horizontalement
1. Parisienne. 2. Eminent. Us.
3. Nova. Nat. 4. Duels. Top.
5. UR. Passion. 6. Lésera. STO.
7. Ath. Murait. 8. Itinéraire.
9. Rétines. Or. 10. Es. Etrenna.

Verticalement
1. Pendulaire. 2. Amourettes.
3. Rive. Shit. 4. Inalpe. Nie.
5. Se. Sarment. 6. Inn. Saurer.
7. Etats. Rase. 8. Toisai.
9. Nu. Potiron. 10. Est. Notera.

JARDINAGE

TOTOGOAL
X11 X22 XXX 121 X – 1-1
1 gagnant avec 11 points 8705.20
12 gagnants avec 10 points 725.40

Somme estimée du premier rang au
prochain concours: 40000 francs.

Bénévole
à la montagne
PIERRE GUMY

Caritas-Montagnard vient en aide chaque
année aux agriculteurs demontagne. Cet été,
près de 100 familles ont ainsi reçu l’aide de
quelque 500 bénévoles pour un équivalent
de 700 semaines de travail. «Les bénévoles
aident aux champs mais aussi au travail do-
mestique ou à la garde des enfants», explique
Jessica Pillet, chargée de projet pour l’asso-
ciation. L’aide est apportée aux paysans dis-
posant d’un revenu imposable de moins de
40000 francs par année. «Les conditions pour
ces familles sont souvent très difficiles. Les
congés sont rares, les journées longues et
beaucoup cumulent les emplois en hiver. Ac-
tuellement, un paysan de montagne doit être
réellement passionné par son métier pour
persévérer», confie Jessica Pillet.

Le contact avec ces passionnés, l’envie de se
rendre utile et parfois l’appel du grand air per-
mettent à Caritas de compter depuis 15 ans
en Suisse romande – déjà 30 outre-Sarine –
sur des bénévoles qui, comme Delphine Ba-
varel, s’engagent pour aumoins cinq jours. «Je
n’avais rien programmé pour mon été et
j’avais envie de m’investir dans le bénévolat»,
explique l’enseignante qui a prêté main-forte
à un paysan des Franches-Montagnes. «C’est
physique, mais pas pénible. On n’est pas des
ouvriers. Ce qu’on amène, c’est des relations
humaines, un peu de chaleur. En même
temps, on est proche d’une nature truffée
d’imprévus et on rencontre tout un petit
monde», confie celle qui se voit volontiers réi-
térer l’expérience l’année prochaine. I

EN BREF

AUDIODESCRIPTION

Le cinéma pour
malvoyants primé
Longtemps, les personnes handi-
capées de la vue devaient se faire
accompagner au cinéma par
quelqu’un qui leur racontait le
film. Grâce à Regards neufs, de
l’association Base-Court, elles
profitent des sorties nationales
avec le public des voyants. A Lau-
sanne et Genève, Regards neufs
propose des longs métrages en
audiodescription dès leur sortie
en salle. Un boîtier radio est mis à
disposition sans supplément de
prix. Cette réalisation va recevoir
la distinction «Canne blanche»,
l’oscar du handicap visuel en
Suisse. Le système devrait être
étendu à d’autres villes, à com-
mencer par Berne. CDB
> www.regards-neufs.ch


