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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 27 mai 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 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 du Camus,
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

Les viornes ont les boules de neige
Le genre de ces arbustes rustiques regroupe de nombreuses espèces
dont les attributs floraux sont spectaculaires et parfois très parfumés.
JEAN-LUC PASQUIER*

Carl est svelte et plutôt bel homme. Il
possède le profil type de l’Européen
moyen: cheveux blonds tondus court, les
yeux bleu acier, bref, Carl est un bon
aryen. Sa doucemoitié le lui rappelle
d’ailleurs assez souvent. Pourtant, Carl
est travailleur etmérite bienmieux que
ce traitement avilissant. Lui qui se donne
une peinemonstre pour plaire à sa Greta
d’amour, il ne récolte que quolibets et ré-
primandes de sa superbe bimbo brun au-
burn.Malgré cela, Carl est unique: il pos-
sède quelque chose de charmant, de tout
à fait original et d’absolument plaisant
pour l’odorat. En effet, chaque prin-
temps, Carl expose fièrement à sa fenêtre
ses éléments ornementaux. D’un blanc
immaculé, les attributs décoratifs de Carl
attirent irrésistiblement les fines narines.
A chaque fois, Greta le somme de ranger
sesmachins. Seulement, Carl est trop fier
pour s’incliner et surtout trop heureux de
recevoir la reconnaissance des connais-
seuses. Il leur dévoile ses belles boules
blanches qui fleurent bon la vanille et le
jasmin. Il adore voir leurs yeux scintiller
et entendre leursmiaulements «Mmmh,
tu sens bon toi». Cependant, après
quelquesminutes câlines, certaines le re-
poussent avec vigueur et lui hurlent: «Hé,
mais t’es dégueu, t’es plein de poux!!!»

Viornes indigènes
Parmi la bonne centaine d’espèces que
compte le genre «Viburnum», on trouve
des viornes bien de chez nous, comme la
viorne obier. Celle-ci nous dévoile actuel-
lement ses fleurs en ombelle blanche dans
les haies sauvages ou en lisière de forêt.
Les baies rouge écarlate de ce «Viburnum
opulus» nemanqueront pas de vous éton-
ner dès l’automne. Ensuite, ces grappes de
perles couleur Ferrari pendouilleront
jusqu’au printemps, illuminant ainsi le
buisson tout nu, comme un sapin deNoël
sans épine. La variété horticole «Roseum»
est aussi une viorne obier, qui présente,
quant à elle, des fleurs sphériques de la
taille d’une boule de neige, mais qui ne
sentent pas grand-chose (ou aumieux
l’odeur de vos doigts selon ce que vous
avez trituré auparavant). Il existe encore
une autre espèce de viorne poussant le
long de nos forêts: la viorne lantane. Cette
dernière fleurit aussi demanière spectacu-
laire et sa fructification est particulière: les
grappes sont rouge et noir, selon lamatu-
rité de chaque baie individuelle.

Viornes parfumées
Il va sans dire que Carl a de jolies boules
parfumées à la vanille et au jasmin. Com-

prenez que le «Viburnum carlesii» pro-
pose une des floraisons les plus odorantes
de nos jardins. En effet, la viorne de Carles
fleurit blanc-rosé aumois demai et juin et
ses boules développent une puissante fra-
grance. Les chanceux qui ont déjà posé
leurs délicates narines sur ces boules en
redemandent, tant leur parfum est déli-
cieux. Par contre, ce pouilleux se fait sys-
tématiquement attaquer par des pucerons
dès le débourrement. Ce n’est pas le seul
d’ailleurs, car une espèce de pucerons
s’est réellement spécialisée pour pourrir la
vie de lamajorité des viornes. Un traite-
ment à l’huile d’hiver peut freiner ces cra-
pauds. Et si vous ne faites rien, ces vils su-
ceurs auront vite fait de déformer
durablement votre chéri à boules vanille.
Sachez finalement que les spécialistes
connaissent une espèce encore plus odo-
rante: le «V. odorantissimum». Et là, avec
un nompareil, on ne peut qu’applaudir ce
parfumeur hors pair…

Viornes faciles
Il existe deux viornes décoratives parti-
culièrement recommandables: la viorne
de Chine ou «V. plicatumMariesii» et la
viorne du Japon tomenteuse ou «V. pli-
catum f. tomentosum». La première
présente une silhouette singulière avec
ses étages bien distincts composés
d’ombelles blanches; la seconde se cou-
vre de boules d’un blanc très pur. Ces
deux viornes sont robustes et se plai-
sent presque partout. Par contre, vu
qu’on ne peut pas tout avoir, il faudra
les arroser à l’eau de Cologne si vous
voulez sentir une once de parfum. Parce
que ni l’une ni l’autre ne se sont donné
cette peine en sortant de la douche.
Alors, sachez-le, c’est le moment de
courir chez votre pépiniériste pour
choisir votre viorne en humant ses…
fleurs. I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les viornes couvertes de boules de neige ne sont pas les victimes d’une bataille
des Saints de glace, mais peuvent sentir bon la vanille. JEAN-LUC PASQUIER
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 26 MAI

Horizontalement
1. Croquera plus ou moins vite.
2. Très dense. Lieu de repli.
3. Complètement dépouillé. Une indica-
tion pour le mélomane.
4. Bon pour le service. Poisson plat des
mers d’Europe.
5. Montré du doigt. Pièce sans grand
intérêt.
6. Le loup, dans la littérature médiévale.
7. Huile essentielle. Nouvelle politique
économique de Lénine.
8. L’erbium. Pigeon facile à attraper.
9. Pousse un cri animal. Faire une sous-
traction.
10. Les pièces de la machine. Utile pour
faire son trou.

Verticalement
1. Bien implantées.
2. Evaluer à la main.
3. Laisser choir. Filet littéraire.
4. Alternative à la bière. Se couvrent
d’or à la cinquantaine.
5. Colère de jadis. Prénom féminin un
tantinet obsolète.
6. Accord de Locarno. Engrais naturel.
7. Cinéaste italien. C’est carrément du
vol.
8. Elle fait voir des James Bond partout.
9. Nid de Corneille. Jardin sous haute
surveillance.
10. Une planchette pour le relieur.
Croise les doigts.

Horizontalement
1. Peser. Caïd. 2. Ipé. Etonne.
3. Sots. Hunes. 4. Sutureras.
5. Everest. Pb. 6. Narine. Sel.
7. LN. Né. Âtre. 8. Ite. Garées.
9. Tendant. Es. 10. Séditieuse.

Verticalement
1. Pissenlits. 2. Epouvantée.
3. Setter. End. 4. Surin. DI.
5. Ré. Renégat. 6. Thèse. Ani.
7. Court. Arte. 8. Anna. Ste.
9. Inespérées. 10. Dès. Blesse.

JARDINAGE

TOTOGOAL
112 X21 X22 211 X – 0-0

15 gagnants avec 11 points 941.00
114 gagnants avec 10 points 123.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 510000 francs.

LONDRES

Un homme battu fait
rigoler les passants
Une caméra cachée tournée récemment
dans les rues de Londres a immortalisé les
réactions de badauds face à deux scènes de
violence domestique. Elles ont été très
contrastées selon que l’agresseur était mas-
culin ou féminin.

Deux comédiens, un homme et une
femme, ont simulé une véhémente alterca-
tion dans un parc londonien. Les réactions
indignées ont été immédiates lorsque c’est
l’hommequi agressait sa petite amie, relate le
«Mirror» sur son site internet. Des passants
sont ainsi très vite intervenus, qui en mena-
çant d’appeler la police, qui en conseillant à
la comédienne de ne pas se laisser faire. «Tu
n’as pas à supporter ça,ma cherie. Il n’en vaut
pas la peine», lui a ainsi lancé une femme.

Lorsque les rôles ont été inversés, l’homme
se retrouvant dans la position de l’agressé, les
réactions ont changé du tout au tout. Au lieu
d’intervenir, les passants se sont contentés de
regarder la scène, parfois en rigolant. Per-
sonne n’est intervenu lorsque le comédien
s’est retrouvé violemment plaqué contre une
grille délimitant le parc.

L’association anglaiseManKind Initiative,
qui se trouve à l’origine de cette caméra ca-
chée, estime que ce film démontre que la so-
ciété ne prend pas au sérieux les victimes
masculines de violence domestique. Selon
l’association, les hommes représenteraient
40% des victimes de ce fléau.MRZ

EN BREF

UN OURS MANGE UN PAON
DANS UN ZOO VIENNOIS
NATURE Un paon blanc du zoo
de Schönbrunn, à Vienne, a servi
de goûter samedi soir à l’ourse
Lynn, a annoncé hier le zoo,
confirmant une information du
quotidien gratuit autrichien
«Heute». Le volatile était resté
trop longtemps dans le nouvel
enclos des ours polaires. Le zoo
a procédé ces derniers mois à la
rénovation de l’enclos consacré à
ses ours polaires, «Franz-Josef
Land», inauguré en grande
pompe la semaine dernière. Le
paon blanc – une espèce non
menacée – avait pris ses habi-
tudes dans l’enclos lors des tra-
vaux d’aménagement. Il n’a eu
aucune chance lorsqu’il s’est
retrouvé face à Lynn. Le zoo de
Schönbrunn ne compte désor-
mais plus que trois paons, deux
bleus et un blanc, tous des
mâles. Ils peuvent se déplacer
librement à l’intérieur du parc.

ATS


