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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 17 février 2015
Pharmacie Thiémard
Bd de Pérolles 6
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 Amavita Condémine
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 de Granges,
Granges-près-Marnand
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

Des orchidées au jardin? Ça botte Vénus!
Certainesde cesnobles fleurspeuvent être cultivées sousnos latitudes,
maispas toucheàcelles quipoussentdans lanature, elles sontprotégées.
JEAN-LUC PASQUIER

Cyprien est un garçon facétieux. Avec un
malin plaisir, ce loustic complote contre
les adultes qui l’obligent àmanger de la
soupe. Chacune de ses farces en appelle
une autre: on ne compte plus les pièges à
souris planqués dans les boîtes aux let-
tres, ni les chats enfermés dans la cor-
beille à linge ou encore les diablotins à
ressorts tendus dans les bocaux à farine.
Alors, lorsque Cyprien est silencieux ou
qu’il sourit béatement, on sait qu’à tout
instant, un truc risque de péter. Heureu-
sement, sa maman Vénus dispose d’un
sixième sens lui permettant de découvrir
le mal avant qu’il ne se produise. Sans
cet instinct, son pauvre cœur ne suppor-
terait pas la moitié des blagues de son
polisson. Mais cematin-là, alors que Vé-
nus s’apprêtait pour sa leçon de yoga en
plein air, Cyprien s’était éclipsé un bref
instant et était revenu déguisé en Petit
Pousset avec un air satisfait. En transe,
Vénus n’y prêta pas attention et marcha
pieds nus jusqu’à ce qu’un «crunch!» l’ar-
rête net. Ce «crunch!» réveilla la sensibi-
lité de son pied droit, se transforma en
une douleurmordante au niveau du cer-
veau pour finir en hérisson iroquois sur
le sommet du crâne et s’extérioriser par
un vibrant: «Nom de Zeus! Qui a semé
des Legos dans le jardin!» Depuis, la
belle Vénus se promène en sabots. Merci
Cyprien…

Raretés
Beaucoup de jardiniers savent que l’on
trouve des dizaines d’espèces d’orchidées
sauvages dans nos régions. Il suffit de
connaître leur habitat et d’observermi-
nutieusement les prairies ou les sous-
bois pour y distinguer leurs singulières
hampes florales. Ainsi, au gré de vos ba-
lades estivales, vous pourrez vous retrou-
ver nez à nez avec un orchis tacheté, une
ophrys abeille ou un sabot-de-Vénus.
Vous pourrez vous baisser et apprécier
l’extraordinaire beauté de ces plantes vi-
vaces herbacées d’apparence fragile. En
fait, cette fragilité est surtout liée à leurs
apparats les rendant trop tentantes pour
les cupidons à deux balles qui ne se gê-
nent pas d’en cueillir des brassées pour
leur dulcinée. A force de fleurir les vases
de ces écervelés, certaines orchidées sau-
vages sont devenues rares et quelques es-
pèces sont clairementmenacées.

Interdiction autorisée
Les sabots-de-Vénus font partie de ces
orchidées dont il est interdit de prélever
tout ou partie dans la nature. Dès lors,
des pionniers se sont lancés dans leur

multiplication en laboratoire afin de pro-
duire demanière horticole des plantes
qui puissent être commercialisées léga-
lement. Durant ces vingt dernières an-
nées, l’offre s’est étoffée et les prix de
vente se sont démocratisés. Aujourd’hui,
on trouve en jardinerie une large palette
de variétés de sabot-de-Vénus adaptées
au jardin.

Bien de chez nous
Je vous rassure, la déesse de l’amour, de
la séduction et de la beauté n’est pas
une ongulée qui porterait des sabots à
chacune de ses papattes ou des charen-
taises rigides…Non, le nom «sabot-de-
Vénus» provient de son appellation bo-
tanique «Cypripedium» dont
l’étymologie rappelle sa ressemblance
avec de nobles souliers: «Cypris» est le
surnom donné à la déesse Vénus et «Pe-
dion» signifie chausson en grec. En
Suisse, on trouve encore en de rares en-
droits des sabots-de-Vénus sauvages, à
savoir le «C. calceolus» dont les fleurs

jaune et pourpre illuminent les sous-
bois ou les prairies fraîches durant les
mois de mai et juin.

Au jardin
Pour profiter de ces orchidées fasci-
nantes de beauté, il suffit de leur trouver
un emplacement àmi-ombre abrité du
soleil aux heures chaudes. La plantation
est à effectuer dès finmars dans un sol
bien drainant mais riche en humus (mé-
lange de compost et de terre caillou-
teuse). Lamotte de la plante doit rester
intacte et il convient d’arroser abondam-
ment à l’eau de pluie durant leur premier
été. Après la coupe de leurs tiges sèches
en automne, les sabots-de-Vénus appré-
cient un apport annuel de paillis à base
d’écorces de pin, oumieux, de roseaux
de Chine, éloignant dumême coup leurs
seuls ennemis: les gastéropodes. Heu-
reusement, ces derniers sont, du point
de vue des pieds nus, plus confortables
que les Legos… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Pour ne pas déclencher la colère des dieux, mieux vaut planter des sabots-de-Vénus
qu’en cueillir dans la nature. ©HARDYORCHID&GREENPFLANZENHANDEL.CH

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

www.loro.ch
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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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SOLUTION DU LUNDI 16 FÉVRIER

Horizontalement
1. Vacherie pour le taureau.
2. Des tuiles pour le bâtiment. L’améri-
cium.
3. Distance distante. Il a pognon sur
rue.
4. Sentence populaire. Fait du tort ou
porte conseil.
5. Pousse sous le ciel africain. Capitale
du pruneau.
6. Trompe tout le monde.
7. Elle est vieux jeu. Acrobate poilu.
Sert pour un tiers.
8. Nés quelque part. Prit tout en bloc.
9. Gloussé. Se met à table. Sujet de
préoccupation de l’égoïste.
10. Un homme qui monte.

Verticalement
1. Siège de jardin.
2. Qui a un désir ardent. Egyptienne
vénérée.
3. Réplique de débutant. Ville des
Bouches-du-Rhône.
4. Mieux vaut l’avoir dans la bouche
que dans le ventre. Consomma des
ressources.
5. République européenne. Etape en
Corrèze.
6. Univers chaotique, Echo coloré. Pos-
sessif.
7. C’était le loup, dans la littérature
médiévale.
8. Grand nombre. Est courageux.
9. Ainsi, la messe était dite. Aussi fami-
lier.
10. Lance sur les ondes. Point noir.

Horizontalement
1. Repasseuse. 2. Opéré. Tsar.
3. Nitres. Bru. 4. Clio. Ta. IC.
5. Hâtivement. 6. Ote. Irisée.
7. Nominé. 8. Nier. Scala.
9. Ernée. Irai. 10. Retsina. Os.

Verticalement
1. Ronchonner. 2. Epilatoire.
3. Petitement. 4. Arroi. Ires.
5. Sée. Vin. EI. 6. Stères.
7. Et. Ami. CIA. 8. USB. Espar.
9. Sarine. Lao. 10. Eructerais.

JARDINAGE

TOTOGOAL

2XX 212 221 121 X – 4-2
8 gagnantS avec 10 points 2825.20
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 50000 francs.

CANCER DE L’ENFANT

Des récits qui
donnent de la force
CLAUDINE DUBOIS

«Pendant que j’étais malade, j’aurais aimé
lire le témoignage de jeunes de mon âge,
cela m’aurait aidé…» expose Jeremy dans
«Côté nuit, côté soleil» de Muriel Scibilia,
paru en 2014 chez Slatkine. Mère d’un en-
fant qui a été malade du cancer, l’auteure a
lancé samedi, dans le cadre de la Journée in-
ternationale du cancer de l’enfant, une cam-
pagne pour offrir des exemplaires du livre à
tous les centres d’oncologie pédiatrique
francophones.

Cette action intitulée «Devenez petitsmé-
cènes» permettra à chaque enfant ou jeune
qui entre à l’hôpital de bénéficier de l’expé-
rience d’anciens patients et de se sentirmoins
seuls. «Les récits de leurs pairs leur donnent
la force de se battre et de ne pas perdre espoir.
Ils contribuent aussi à changer le regard sur
cettemaladie», souligneMuriel Scibilia.

L’argent récolté par la plateforme Care-
news sera affecté par l’Association Enfance et
cancer à la distribution des exemplaires de
«Côté nuit, côté soleil». Les droits d’auteurs
iront également à cette association. I
> http://muriel-scibilia.carenews/donations/mu-
riel-scibilia

EN BREF

ALIMENTATION

Nouveau master
unique en Suisse
Face à la demande élevée de l’in-
dustrie alimentaire en spécia-
listes ayant un lien étroit avec la
pratique, un nouveau master Life
Sciences – Food, Nutrition and
Health sera lancé en automne.
Cette filière interdisciplinaire
unique en Suisse et dans les pays
voisins sera proposée conjointe-
ment par la Haute Ecole des
sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires (HAFL), la
section santé de la Haute Ecole
spécialisée bernoise et la HES-SO
Valais, communiquent ces institu-
tions. Elle mettra l’accent sur des
domaines à l’interface des
sciences alimentaires et des
sciences de la nutrition, avec une
attention particulière à l’alimen-
tation destinée à certains
groupes de population (produits
diététiques et compléments ali-
mentaires par exemple). La for-
mation abordera aussi bien les
attentes des consommateurs que
les effets des produits sur la
santé, la fabrication, le design et
la commercialisation. LIB


