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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 3 mars 2015
Pharmacie du Boulevard-Tilleul
Bd de Pérolles 32
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 Frey (dès 19h)
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu 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 Plus de la Poste, 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

Dedans ou dehors elle fleurit sans effort
La campanule fait partie des rares plantes capables de briller aussi
bien au jardin qu’à l’intérieur. Elle fleurit déjà les étals.
JEAN-LUC PASQUIER*

Gaston adore aller aux champignons. Il
part tôt le matin tandis que Léonie fait
encore des longueurs dans son lit. Léo-
nie, c’est samoitié chérie et il en est
amoureux depuis des décennies. Alors,
en plus des champignons, il tente à
chaque sortie de lui ramener un présent
fleuri. Et cette attention nemanque ja-
mais de faire frémir Léonie. Mais Gaston
n’a toujours pas trouvé le moyen de faire
durer ses jolis bouquets. Même s’il pense
très fort à sa Léonie aumoment de la
cueillette, il désespère déjà de voir faner
ces beautés.
Déterminé, Gaston s’enfonce de plus en
plus loin dans la nature sauvage, en es-
pérant y trouver la fleur rare qui saura
longuement éblouir sa favorite. Jusqu’au
jour où, au détour d’un rocher, il tombe
nez à nez avec une fée. «Nom de nom!»
Gaston se fige comme un glaçon! La fée
interloquée, surprise de s’être fait sur-
prendre, tente de dégeler l’intrépide pro-
meneur de sa voix la plus suave: «Bel
homme, dis-moi quel est ton vœu le plus
cher et je l’exaucerai!» Banco! Gaston dé-
gèle d’un coup et dit: «J’aimerais des
fleurs du dehors qui durent longtemps
dedans.» La fée: «Heu…Ben…C’est que
j’ai une soupe sur le feu…Adieu!» Pouf!
fit la fée en explosant en unemyriade de
confettis bleus. C’est bien connu: les fées
qui ne tiennent pas parole font… «pouf!».

Endurance unique
Dommage pour la pouffe, pardon… la
fée! Si elle s’était promenée en jardine-
rie ces derniers jours, elle serait tombée
sur les fleurs recherchées par Gaston:
des campanules naines! En effet, ces pe-
tites vivaces fleurissent déjà les étals!
Mais comment se fait-ce? Il s’agit tout
simplement de sélections parmi les
campanules les plus florifères et dont la
culture a été dirigée afin qu’elles soient
belles au mois de mars. Celles que vous
trouverez en vente actuellement sont
des plantes qui continueront de fleurir
au moins quatre semaines à l’intérieur.
Non contentes de dépasser les plus en-
durants des bouquets, ces merveilles
peuvent ensuite être plantées au jardin,
en bac ou en jardinière, et continueront
d’y prospérer.

Dedans avant le printemps
Originaires notamment des Balkans, des
Alpes dinariques et des Carpates, les
campanules naines sont des plantes vi-
vaces qui ne dépassent guère 10 à 15 cm
de haut. Elles poussent en coussinets
plus oumoins denses selon les variétés

et leur feuillage est souvent caché der-
rière unemultitude de fleurs bleues,
roses ou blanches durant la belle saison.
Parmi ces campanules naines, l’espèce
«C. poscharskyana» se démarque par sa
capacité à fleurir à l’intérieur tout
comme à l’extérieur. Il suffit pour cela de
lui trouver un joli cache-pot et de la pla-
cer à la lumière. L’entretien se résume
ensuite à l’arroser une fois tous les 3 à
5 jours et à lui donner de l’engrais li-
quide tous les mois. Afin de renouveler
la floraison, il convient de retirer conti-
nuellement les fleurs fanées en prenant
garde de ne pas casser les tiges fragiles.

Au jardin
Mais ne vous y méprenez pas, cette ap-
parente fragilité n’est qu’un leurre pour
les ruminants méfiants… En fait, ce pe-
tit bout de plante résiste aisément à des
températures glaciales jusqu’à –30 °C
ainsi qu’à la sécheresse brûlante d’une
rocaille. Toutefois, les mimis qui sortent

des serres horticoles doivent d’abord
s’habituer à leur nouveau milieu, il
convient donc de les chouchouter la
première année. Après, elles se dé-
brouilleront très bien toutes seules…
Pour ce faire, plantez les campanules à
l’extérieur une fois qu’elles ont défleuri
à l’intérieur, vers mi-avril environ. At-
tention, elles n’aiment pas l’acidité de la
tourbe et préfèrent vivre au soleil dans
un terrain calcaire et drainant. Elles
sont parfaites en rocaille, en plates-
bandes basses, ou en grandes potées.
Pour ces dernières, choisissez un subs-
trat minéral. Une fois à l’extérieur, ces
marathoniennes de la floraison sont en-
core capables d’émettre des étoiles de
pétales de juin à septembre, non-stop.
Qui dit mieux?! Et si elles prennent leurs
aises et s’étalent trop, n’hésitez pas à
leur trancher les tentacules pour ne gar-
der qu’un coussinet tout joli. Léonie
sera ravie… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Pour dénicher de telles beautés fleuries, pas besoin de chiner les Carpates à quatre
pattes, il suffit de faire un tour en jardinerie. JEAN-LUC PASQUIER

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 LUNDI 2 MARS

Horizontalement
1. Faire comme on a dit.
2. Baromètre de l’amour.
3. Des hommes au regard persan.
4. Longue en soirée. Sortie remar-
quée.
5. Se pose au loin.
6. Mère des Titans. Au naturel. Le
cuivre.
7. Il adorait jouer aux dames. Faire
preuve de volontés.
8. Ville de l‘Italie du Nord. Parfum de
sirène.
9. Dans le ciboulot. Magnifique
papillon de Madagascar.
10. Il a reçu des fleurs pour sa Rose.
Couper le charme.

Verticalement
1. Du genre susceptible.
2. Action très bien cotée. Un bon
tuyau pour les transports.
3. Famille nombreuse. Donne un tour
négatif.
4. Compte les heures. Pas riche en
affaires.
5. Y laissa sa peau. Affection difficile
à dissimuler.
6. Profite d’une ouverture. L’astate.
7. Prénommasculin. Les équipes s’y
succèdent.
8. Radis asiatiques. On se met sous
sa protection.
9. Catane en est proche. Laissée à
autrui.
10. Redonne de la force.

Horizontalement
1. Crétinisme. 2. Léman. Nain.
3. Ilienne. RC. 4. Gall. Osé.
5. Nie. Repues. 6. Os. Uélé. Me.
7. Ara. Réer. 8. Abri. Melun.
9. Nenni. Ente. 10. Troène. EEE.

Verticalement
1. Clignotant. 2. Relais. Ber.
3. Emile. Arno. 4. Taël. Urine.
5. Inn. Réa. In. 6. Noël.
7. Inespérée. 8. Sa. Eu. Elne.
9. Mir. Emeute. 10. Encasernée.

JARDINAGE

TOTOGOAL

X1X XX1 112 11X 2 – 1-1
2 gagnants avec 12 points 5055.70
21 gagnants avec 11 points 481.50
240 gagnants avec 10 points 42.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 120000 francs.

HABITAT&JARDIN

Redessiner
son chez-soi
CLAUDINE DUBOIS

Construire ou rénover son habitat est une
aventure complexe. Les salons professionnels,
comme Habitat&Jardin, du 7 au 15 mars à
Expo Beaulieu à Lausanne, offrent la possibi-
lité de rencontrer de nombreux professionnels
du secteur. Praticiens du bâtiment ou issus des
milieux de la formation, ils mettent leur expé-
rience à disposition des visiteurs. Pour cette
édition – qui rassemble 500 exposants sur
40000 m2 – la Fédération vaudoise des entre-
preneurs, la Société suisse des ingénieurs et
des architectes SIA, Lignum et la Haute Ecole
d’ingénieurs d’Yverdon seront présents avec
«EC-CO», une plateforme dédiée à la promo-
tionde l’écoconstruction et des éco-matériaux.
Pour les questions d’efficience énergétique, les
spécialistes du Checkpoint Energy reçoivent
gratuitement sur inscription.

D’autres espaces de cette 34e édition seront
occupés par des artistes et des designers, tan-
dis que Jardin Suisse animera les halles et
l’extérieur avec des motifs inspirés des QR
codes. Le salon accueille également la com-
pétition romande des apprentis paysagistes
(7 et 8mars). En outre, grâce à une collabora-
tion avec le Centre d’enseignement profes-
sionnel de Vevey (CEPV) les visiteurs pour-
ront se promener dans un univers de
découverte visuelle et sensorielle.

Le site internet www.habitat-jardin.ch per-
met de préparer sa visite. En entrant un mot-
clé, il est possible demémoriser des numéros
de stands, d’envoyer des courriels ou des de-
mandes de rendez-vous, entre autres. Le sa-
lon est ouvert en semaine de 12 heures à
20 heures et les week-ends de 10 heures à
18 heures. Les CFF proposent un billet com-
biné à prix réduit. I
> www.habitat-jardin.ch

EN BREF

SAFRAN

La culture de l’or
rouge se développe
Depuis 1979, seul le village haut-
valaisan deMund cultivait encore
le safran. Sous l’impulsion de
l’Agroscope, des initiatives ont
fleuri dans de nombreux cantons,
dont Fribourg.AConthey, le
25 avril, une journée d’information
fera le point sur les recherches
agronomiques et génétiques
actuelles autour du safran.CDB
> www.agroscope.admin.ch/plantes-aro-
matiques-médicinales


