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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 30 septembre 2014
Pharmacie Sun Store
Rue de Romont 26
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 de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie St-Roch
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

Lambada, pampa et patatras
Ces soyeux plumeaux sont érigés vers le ciel tels de fiers javelots
et vont bientôt disséminer des milliers de graines. Invasive ou pas?
JEAN-LUC PASQUIER*

Vous vous souvenez de la grande Zoa?
Mais voui, la célèbre figure des clubs de
nuit qui se parait de doux chinchillas et
d’un blanc boa! Depuis qu’on l’a perdu
de vue, une légende dit qu’elle fut avalée
par son reptile goulu. Mais cette histoire
ne tenait pas debout. Primo, il aurait déjà
fallu que son dragon sans pattes ait été
avide de grandes folles, et, deuzio, on au-
rait retrouvé le boïdé complètement
groggy par la nicotine des cigares et par
le champagne dont se gorgeait la noc-
tambule. Mais la femme deménage du
dernier club où l’on ait aperçu la grande
Zoa connaît la fin de l’histoire, elle. De-
puis, elle garde son précieux secret après
que Zoa lui a offert ses chinchillas en
guise d’adieu. Ce soir-là, la cabarettiste
s’était amourachée d’un Brésilien au
corps sculpté dans l’airain. Le délicieux
beau brun lui avait fait découvrir la ca-
chaça, puis les joies de la lambada. En-
ivrée de caïpirinha et grisée par cette
danse exaltante, Zoa décida de tout pla-
quer et de se barrer avec cette jolie ta-
blette de chocolat surmontée de larges
épaules. Son apollon l’entraîna dans un
paisible coin de pampa et patatras… Le
gaucho lui fit voir son boa et mille étoiles
avant de s’affaler lourdement sur un cac-
tus façon coussin de belle-mère. Hérissé
de douleurs et zigouigoui à l’air, il dé-
guerpit convulsé de tics frénétiques.

Propagation infinie
Ainsi naquit l’herbe de la pampa, majes-
tueuse graminée de la famille des poa-
cées. Cette gigantesque famille de grami-
nées connaît plus de 12000 espèces,
dont nos pâturins annuels ou «Poa an-
nua» en latin. Les boas et autres anacon-
das quant à eux font partie des boïdés,
donc rien à voir. Point. Alors, si l’on vous
parle de «Cortaderia selloana», l’herbe
de la pampa, c’est que cette grande gicle
n’est pas vraiment originaire de chez
nous. Elle trouve ses racines en Amé-
rique du Sud: sud du Brésil, Uruguay et
Argentine. Mais pas que. Et c’est bien là
le problème. Madame s’invite là où elle
n’est pas forcément bienvenue. En effet,
l’herbe de la Pampa a été introduite dans
les jardins de nombreux pays pour son
extraordinaire capacité d’adaptation et
par son imposant aspect ornemental. Il
suffit que le sol soit bien drainé (pas
d’humidité hivernale) pour que la belle
s’y implante sans difficulté. Elle n’a donc
peur ni du sec, du chaud, du froid, du
vent, ni même des danseurs de lambada
(c’est eux qui vont se couper les cuisses
sur ses feuilles affûtées). Alors quand

Madame est troublée par unmonsieur
de la Pampa, celle-ci propulse ses im-
menses panicules plumeuses à plus de
3mètres de haut pour faire la maligne.
Elle attend queMôssieur veuille bien la
polliniser, puis dissémine sesmilliers de
graines dans la nature…

L’invasion pas pour demain
Sous nos latitudes, ce n’est pas du tout
un problème.Mais en Amérique du
Nord ou en Bretagne, la jolie Zoa fait
déjà partie desmalvenues et est considé-
rée comme plante invasive. En effet, elle
a un impact négatif sur la biodiversité
car elle étouffe la végétation déjà pré-
sente. Ainsi, la volumineuse Zoa a déjà
pris ses aises dans de nombreux pays qui
tentent d’endiguer sa fulgurante progres-
sion. Mais nous, on l’aime bien et on es-
père juste que les changements clima-
tiques ne la rendent pas invivable. Du

reste, le concept de «plante invasive» est
une invention humaine. C’est vrai: par
son goût des voyages et de l’exotisme,
l’homme accélère le processus naturel
de dissémination des végétaux. Une fois
que certaines plantes prennent le des-
sus, il s’étonne que son environnement
se dégrade. Rigolo non? Il ne faut pas ou-
blier que depuis la nuit des temps, les
plantes voyagent toutes seules comme
des grandes. Prenez une tempête et je-
tez-y des graines àmaturité et vous ver-
rez celles-ci germer à des endroits im-
probables. Pareil si ces dernières flottent
avec quelquesmorceaux de bois à la dé-
rive à travers les océans. Dans ce registre,
les cocotiers sont de vrais conquistadors!
Mais heureusement, les bébés Zoa trou-
vent nos hivers trop humides pour ger-
mer à tout va. Alors ça va…

*Horticulteur, maîtrise fédérale

Il suffit d’un emplacement ensoleillé et d’un sol bien drainant pour voir cette herbe
donner sa touche de majesté à votre jardin, mais ne la laissez pas s’échapper.

JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SOLUTION DU LUNDI 29 SEPTEMBRE

Horizontalement
1. Assainiras la situation.
2. Attitude d’ascète. Ville de Cata-
logne.
3. Se remplissent les poches après
un bon repas.
4. A l’intérieur d’un bar. Fut capitale
pour les Moldaves.
5. Piège à araignées. Parasol planté
dans le sol.
6. Drôle de sortie. Fameux fabu-
liste.
7. Son élimination est nécessaire.
Qui vivra verrat.
8. Espèce de vieux débris. Participe
passé actif.
9. Point capital.
10. Evalue à la main. En Charente-
Maritime.

Verticalement
1. Protections pour ceux qui s’en-
voient en l’air.
2. Tel un haut taux.
3. Fais un boulot de galérien. Vieil
amateur de lentilles.
4. Mises dans le secret.
5. Altérées pour ne pas avoir été
désaltérées. Ornement décoratif.
6. Réduis le format de la feuille.
7. Artiste suisse aux multiples
facettes. Sa plaine est riche. Prêt
pour un grand tour.
8. Travaillerai dans la restauration.
9. Tout autant. Ville de Hongrie.
10. Lettres vaticanes. Tel un emplâ-
tre sur une jambe de bois.

Horizontalement
1. Humoristes. 2. Enumèrerai.
3. Sire. Reine. 4. Ivette. Ben.
5. Ter. Refus. 6. Ar. Félon.
7. Tsars. AB. 8. Visseuse.
9. Opérée. Ris. 10. Nécessaire.

Verticalement
1. Hésitation. 2. Univers. PE.
3. Murer. Avec. 4. Omet. Frire.
5. Ré. Tresses. 6. Irréel. Ses.
7. See. Foie. 8. Tribun. Uri.
9. Eanes. Asir. 10. Sien. Obèse.

JARDINAGE

TOTOGOAL
1X1 122 112 X12 X – 0-3
3 gagnants avec 12 points 3407.30
41 gagnants avec 11 points 249.30
358 gagnants avec 10 points 28.60
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 180000 francs.

ORIGINE DE L’HOMME

Mon grand-père
ce grand singe
Depuis 150 ans, l’origine de l’homme est au
cœur d’un grand débat qui oppose la théorie
scientifique de l’évolution, basée sur des
écrits darwiniens sur l’origine des espèces, à
la vision créationniste inspirée, elle, de cer-
tains passages de la Bible. De qui, du singe ou
d’Adam, serions-nous donc les descendants?
Pascal Picq répondra à cette question le 2 oc-
tobre prochain lors d’une conférence intitu-
lée: «Mon grand-père était-il un grand singe?
Nos origines entre science et croyances.»

Paléoanthropologue au Collège de
France, Pascal Picq est un scientifique engagé
dans ce débat sur les origines de l’homme et
s’est fait connaître essentiellement pour son
rejet des théories créationnistes. A partir de
ses recherches sur les premiers hommes et les
grands primates, il propose une réflexion sur
nos sociétés contemporaines et leur devenir.
Durant son parcours, il a cherché notam-
ment à reconstituer le régime alimentaire,
l’organisation sociale, ainsi que l’évolution
des premiers hommes, en se basant sur les
théories et découvertes scientifiques d’hier et
d’aujourd’hui.

Cette conférence, proposée par la Maison
de l’Histoire de l’Université de Genève
(UNIGE), est réalisée en collaboration avec
l’émission Histoire Vivante de la RTS. CDB
> Uni Dufour (auditoire U600), rue du Général-Dufour
24, Genève, 18h30.

EN BREF

ÉDUCATION

Sois poli, dis
bonjour et merci
Pédiatre, diplômée en psychopa-
thologie de l’enfant, la Française
Edwige Antier publie depuis une
quinzaine d’années des ouvrages
destinés aux parents. Avec «Sois
poli, dis merci», elle fait le tour de
l’éducation à la française, «ce
mélange d’écoute et de rigueur
que tout le monde nous envie»,
dit-elle. Au fil d’un abécédaire
fourni, elle aborde tous les
aspects de l’éducation, et com-
pare l’approche française à celles
d’autres cultures. De A comme
allaitement à Z comme zizi, en
passant par C comme colère et
O comme obéir. L’auteure clôt
chaque point en donnant son avis
de pédiatre. Un ouvrage clair,
rédigé avec humour, qui dédra-
matise bien des situations. CDB
> Dr Edwige Antier, «Sois poli, dis merci,
l’éducation à la française, tout un art»,
Robert Laffont, 301 pages.


