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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: Samedi 30 août 2014
Pharmacie Benu Gare CFF
Dimanche 31 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 de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Sun Store Migros
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

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

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 VENDREDI 29 AOÛT

Horizontalement
1. Lui, c’est l’aile qu’il préfère.
2. Forme musicale vocale. Belle-
fille de beau-père.
3. Trajet dans Pékin. Un homme
qui en a par-dessus la tête.
4. Kiffer grave. Pronom personnel.
5. Surface touchée par la gelée.
Etais atteint d’une cécité partielle.
6. Meurt dans l’Eure. Bien accordé.
7. Utile chez l’architecte. Etonnam-
ment dit. Est pour l’alcootest.
8. Long chez les puissants. Sans
rien changer.
9. Une femme qui vous regarde
avec intérêts.
10. Ils peuvent être paresseux.

Verticalement
1. Susceptible de faire un malheur.
2. On en parle sans précipitation.
Pronom ou symbole.
3. Eclaté. Groupe de populations
sud-asiatiques. Servi au breakfast.
4. Il est souvent bien ficelé.
Raconta une histoire.
5. Ira très loin. Avoir en horreur.
6. Eclairage public gratuit. Le gain
du bon serveur.
7. Equiper pour la campagne. Rac-
courci pour un facteur.
8. Fabricant de bécanes. Mettre en
effervescence.
9. De l’art et du cochon.
10. Caractères un peu effacés.
Heureux appelés.

Horizontalement
1. Magnétisme. 2. Aliénas. As.
3. Rongés. Tus. 4. Su. Réserve.
5. Erse. Etain. 6. Ida. Crème.
7. Lissa. Rets. 8. Serin. Tu.
9. Epervières. 10. Asti. Lésé.

Verticalement
1. Marseille. 2. Alourdi. Pa.
3. Gin. Sasses. 4. Nègre. Sert.
5. Enée. Carvi. 6. Tasser. II.
7. Is. Eternel. 8. Trame. Ré.
9. Mauviettes. 10. Essen. Suse.

l
Les téléspectateurs romands ont
rendez-vous dès ce soir et durant
six semaines avec une nouvelle
série «maison» coproduite par la
RTS et la société genevoise Point
Prod. Ecrite et réalisée par Sté-
phanie Chuat et Véronique Rey-
mond, A livre ouvert conte les tri-
bulations tragicomiques des
employé(e)s d’une bibliothèque
de quartier lausannoise à l’arri-
vée d’une nouvelle directrice.

Comédien, humoriste, écri-
vain et chroniqueur français bien
connu, François Morel (Les Des-
chiens) joue le rôle d’Edouard
Balser, l’ancien directeur de la bi-
bliothèque, qui décide de pren-
dre une retraite anticipée pour se
consacrer à l’écriture d’un ro-
man. Visiblement millionnaire,
si l’on en juge par la propriété
dans laquelle il vit, cette décision
ne devrait pas trop lui coûter.

Il passe donc la main à
Michèle Favrod (Isabelle Gélinas
connue notamment par la série
de France 2 Fais pas ci, fais pas
ça) qui hérite d’un espace dé-
modé et d’une clientèle clairse-
mée. Elle encourage alors ses
collaborateurs à redonner un
peu de visibilité à la biblio-
thèque. Avec un enthousiasme
qu’on imagine propre aux fonc-
tionnaires lausannois, chacun y
va de son effort. Certains sont
prêts à travailler le samedimatin,
un autre propose d’imprimer des

tee-shirts ou d’ouvrir un compte
sur un réseau social. Michèle,
quant à elle, imagine de réparer
le vieux bibliobus qui traîne au
garage pour aller à la rencontre
des lecteurs. Seulement voilà,
tous ces beaux projets s’effon-
drent lorsqu’un contrôle finan-
cier révèle que des fonds publics
alloués pour des travaux ont été
détournés. Et l’affaire se corse en-
core plus quand une perquisition
musclée permet de découvrir des
livres de collection dans la cave
de la nouvelle directrice...

Ce n’est certainement pas le
réalisme social ni l’esprit trans-
gressif qui constituent les points
forts de ce feuilleton destiné au

public cible d’Alain Morisod.
Couleurs pimpantes, dialogues
gentillets et humour bon enfant,
on est plus proche des Pique-
Meurons que des Monty Python,
avec tout de même une galerie
de rôles joliment loufoques inter-
prétés par une pléiade d’excel-
lents comédiens romands
(Karim Barras, Gilles Privat, Mi-
chel Voïta, Patrick Lapp ou Véro-
nique Reymond elle-même).

Quatre ans de travail
Coréalisatrices en 2010 de La

petite chambre, émouvant long-
métrage de cinéma avec Michel
Bouquet sur le thème de la vieil-
lesse, Stéphanie Chuat et Véro-

nique Reymond ont eu envie de
changer de registre et de se lan-
cer dans la comédie. Et c’est sans
trop y croire qu’elles ont répondu
à une mise au concours de la
RTS. Choisi parmi 24 dossiers,
leur projet aura finalement né-
cessité quatre ans de travail, dont
trois mois de tournage dans une
bibliothèque reconstituée à la
place de la Riponne à Lausanne.

Sur RTS Un, A livre ouvert
sera diffusé en six épisodes de
52minutes tandis que France Té-
lévisions, qui a participé au finan-
cement, le présentera sous un
format de deux fois 90minutes. I
> A livre ouvert, à voir dès ce soir sur
RTS Un.

François Morel et Véronique Reymond. DR

Durififi à labibliothèque
Série télé. «A livre ouvert» raconte en six épisodes pimpants les tribulations
des employés d’une bibliothèque lausannoise.A voir dès ce soir sur RTS Un.

ERIC STEINER

«THE KNICK»

Unenouvelle sériemédico-historique
Il y a deux ans, Steven Soderbergh, réalisa-
teur américain aussi éclectique que doué
(Sexe, mensonges et vidéo, Ocean’s Eleven,
Magic Mike) annonçait vouloir arrêter le
cinéma. Mais c’était pour mieux rebondir à
la télévision: après le formidable Ma vie
avec Liberace (premier téléfilm présenté en
compétition à Cannes), il s’est attelé à la
réalisation des dix premiers épisodes d’une
nouvelle série qui s’annonce passionnante.
The Knick (PHOTO DR) raconte la vie quoti-

dienne des chirurgiens et des infirmières
d’un hôpital de NewYork dans les années
1900, confrontés à un taux de mortalité en
augmentation. Ce feuilleton médico-histo-
rique très attendu sera diffusé dès lundi sur
la RTS, en version originale sous-titrée,
trois semaines à peine après son passage
aux Etats-Unis. De quoi dégoûter les
adeptes de téléchargement! ES
> Steven Soderbergh, The Knick, dès le 1er septembre
sur RTS Un.

dvd/blu-ray

«La vallée des
fourmis perdues»
Les images de synthèse peu-
vent aussi être au service d’un
univers poétique profondé-
ment inventif et original. C’est
le pari qu’ont fait Thomas
Szabo et Hélène Giraud dans
Minuscule, une série de
courts-métrages d’animation
qui font déjà figures de clas-
siques. Avec La vallée des four-
mis perdues, ils transposent
sans peine au format long les
aventures de leurs délicieux
petits personnages – cocci-
nelles, fourmis et autres
araignées numériques – subti-
lement intégrés dans des
prises de vue réelles. Bourrée
d’amusantes références aux
westerns ou aux films d’aven-
tures façon Spielberg, cette
histoire trépidante, racontée
sans un seul mot, est un pur
enchantement pour petits et
grands. ES

> Un film de Thomas
Szabo et Hélène
Giraud.

> DVD et Blu-ray, Ed.
Montparnasse.

★★★★

> Un film deNilsTaver-
nier.AvecJacques
Gamblin,Alexandra
Lamy,FabienHéraud.

> Distr. Dinifan.

★★★

«De toutes
nos forces»
N’en déplaise aux cyniques, les
bons sentiments peuvent faire
un bon film. La preuve par ce
premier long-métrage de fic-
tion de Nils Tavernier qui
raconte avec beaucoup de
sensibilité l’aventure d’un père
au chômage que son fils, han-
dicapé moteur cérébral, met
au défi de concourir avec lui au
triathlon Ironman de Nice.
Calqué sur les modèles des
films d’exploits sportifs (père
et fils regardent Rocky à la
télé), ce film sobrement mis en
scène et formidablement inter-
prété touche par son extraor-
dinaire énergie et la belle leçon
de courage qu’il délivre. ES


