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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 7 avril 2015
Pharmacie St-Barthélemy
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 du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie du Levant
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 Abbatiale, 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: 0900 670 900
(Fr. 2.–/min)

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

JEAN-LUC PASQUIER*

La dame blanche habite dans les marais.
Etonnante de beauté, elle se promène
toujours habillée de grandes toges cou-
leur ivoire. On ne sait pas grand-chose
sur sesmœurs, mais elle porte aussi par-
fois du pourpre, parfois de l’or. Certains
disent que cela dépend de son humeur.
D’autres prétendent qu’elle se travestit
pour tromper sonmonde. Bref, la belle
dame se la joue un peu diva et c’est pour
cette raison qu’on la surnomme la Cal-
las. Discrète, la belle demeuremysté-
rieuse. Sauf qu’aujourd’hui, elle est invi-
tée au grand bal organisé par César. Et
César a insisté pour qu’on la lui présente.
La délégation d’eunuques chargée de
l’accompagner s’approche de l’empereur
et dépose la chaise à porteurs au pied du
patron. César écarte le rideau en dentelle
de la cabine et sourit en découvrant son
trésor de beauté. Il lui tend lamain, fait
un signe de l’autre et voici que lamu-
sique entraîne cet improbable duo dans
une valse tourbillonnante. Les tissus vi-
revoltent et les rondes se font grisantes.
Tout à coup, César s’arrête net, inter-
rompt les musiciens et s’adresse à sa par-
tenaire de danse: «Refais-moi ton truc,
là, avec ta toge, hop-hop…» La Callas
s’exécute et soudain toute l’assemblée se
fige. César vient d’apercevoir une sorte
d’appendice charnu sous la toge de la
dame qui n’en est apparemment pas
une…

Chauffer les frileux
Si l’on vous parle de l’arum aujourd’hui,
ce n’est pas parce qu’il batifole actuelle-
ment dans les champs, mais parce qu’il
s’agit de lemettre en culture afin qu’il
fleurisse avant la neige… Vous l’aurez
compris, l’arum est une plante à rhizome
d’origine tropicale qui nécessite une cer-
taine chaleur pour se réveiller. Il est donc
grand temps de planter ses tubercules en
pot et de les placer au chaud, ou d’ache-
ter des plantes toutes prêtes à garder au
salon jusqu’enmai, ou encore de remet-
tre en culture à l’intérieur les potées hi-
vernées au frais. Cemode de culture per-
met de hâter la floraison de cette
sublime plante à fleurs originaire non
pas d’Ethiopie comme le laisse entendre
son nom,mais d’Afrique du Sud. En
effet, la Callas ne passe l’hiver dehors
que sous certaines conditions et se doit
d’être cultivée comme bulbeuse d’été si
l’on veut s’assurer sa pérennité. Si vous
maîtrisez les dahlias ou les cannas, les
callas sont faits pour vous. Ah oui, n’ou-
bliez pas que cette plante porte plusieurs
noms: calla chez les fleuristes, arum

d’Ethiopie chez les jardiniers, Richarde
chez les Français et «Zantedeschia ae-
thiopica» chez les «chiantifiques».

Riche baignade
Le succès de culture de cette incroyable
plante à fleurs réside dans l’humidité du
sol qui doit être constante. Car vu que les
arums vivent au soleil et les pieds dans
l’eau, il convient de les cultiver dans un
terrain frais, même en été, voire carré-
mentmarécageux. Votre terre doit être
riche et vous devez creuser profond
(trouvez un champion qui creusera à vo-
tre place et qui sera fier de vousmontrer
son chef-d’œuvre). Quant à la plantation
définitive de vos potées précultivées au
chaud, elle devra se faire début mai.
Quelques semaines plus tard, un vigou-
reux feuillage vamontrer sa verdeur,
suivi de près par des hampes florales
creuses et rigides. La culture est égale-
ment possible sur balcon exposé au sud.
A cette fin, utilisez un grand pot en plas-
tique foncé (humidité et chaleur), bou-

chez les trous de drainage et remplissez
de terreau à géranium par exemple, puis
déposez quelques rhizomes à 15 cm de
profond, recouvrez de terreau. Ajoutez
de l’engrais à libération lente et arrosez.
Maintenez le substrat constamment hu-
mide durant toute la saison.

Spathe et spadice
En voilà de jolis mots pour le Scrabble!
Mais que signifient-ils? En fait, c’est sim-
ple: la spathe, c’est la toge ivoire, et le
spadice, c’est le machin charnu qui dé-
passe. Botaniquement, l’ensemble s’ap-
pelle une inflorescence. Il s’agit donc
d’une grande bractée, sorte de feuille en
forme d’entonnoir, enveloppant l’épi
central qui, lui, porte les véritables fleurs.
Mais vu que ces fleurs sont toutes rikiki,
la Callas se la pète avec son grand habit
immaculé et se les est dorées pour attirer
les butineurs qui ne l’auraient par remar-
quée. Une vraie diva… I

*Horticulteur, maîtrise fédérale

La blancheur candide de cette diva peut être accompagnée par d’autres variétés
d’arum jaune d’or, rose ou pourpre toutes aussi florifères que l’espèce originale.

JEAN-LUC PASQUIER

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 SAMEDI 4 AVRIL

Horizontalement
1. Ils arrivent toujours en catas-
trophe.
2. Elle est de la ville.
3. Grand moment à vivre. La maman
des fils à mamma.
4. Huile essentielle. Abrège une
phrase.
5. Adorées par le public. Juste avant
la fin.
6. Fait bonne figure. Diminutif fémi-
nin.
7. Devant nous, avec elle. Prix du
silence. Auteur de paroles d’évangile.
8. Des hommes prêts à tout. Tou-
jours au bord des larmes.
9. Rouge baiser. Jumelles de théâtre.
10. Mortelles quand elles sont capi-
tales.

Verticalement
1. Son texte est bien tourné.
2. Le chien de la police britannique.
3. Passage obligé. Golfe nippon.
4. Bon de sortie. On en attend une
bonne conduite.
5. Maire, syndic ou président. Preuve
sur le papier.
6. Peintre italien de l’école véni-
tienne. Touché à la tête.
7. Elevage de jeunes loups. Suffit
souvent au banlieusard. Mis pour
exclure.
8. Eau noire. Bruit sec.
9. Reliquat de la messe en latin.
Même triplé, il reste négligeable.
10. Pièces montées.

Horizontalement
1. Barbouillé. 2. Emois. Nous.
3. Roua. Reins. 4. Lutiner. Dé.
5. Irisa. Tain. 6. Néné. Pep.
7. Gui. Basané. 8. Oserai. RER.
9. Téra. Rit. 10. SS. Préféré.

Verticalement
1. Berlingots. 2. Amoureuses.
3. Routinier. 4. Biaise. Rap.
5. Os. Na. B.A. 6. Ré. Paire.
7. Inertes. If. 8. Loi. Aparté.
9. Lundi. Né. 10. Essencerie.

JARDINAGE

TOTOGOAL
121 21X 222 X2X X – 0-1
4 gagnants avec 12 points 2945.70
74 gagnants avec 11 points 159.20
562 gagnants avec 10 points 21.–
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 280000 francs.

CHRONIQUE PAYSANNE

Le XXe siècle d’une
famille vaudoise
CLAUDINE DUBOIS

Monique Freymond-Bouquet raconte dans
«Romance et réalité» les bouleversements du
XXe siècle à l’aune de la vie d’une famille pay-
sanne vaudoise. Née à Ferlens de parents insti-
tuteurs dans les années trente, Monique Bou-
quet se marie à 18 ans avec un jeune
agriculteur de la région, installé à Corrençon.
Cinq enfants et 27 ans plus tard, elle reprend
ses études abandonnées à quatremois du bac,
pour décrocher une licence en sciences poli-
tiques. L’ouvrage décrit le mariage (riz et
languedebœuf aumenu), le voyage denoces à
Paris, l’installation dans la ferme des beaux-
parents, et l’arrivée de Dominique-Alain, un
pouponde 3 kg. Très vite,Monique Freymond-
Bouquet conjugue sa vie à la ferme avec des
remplacements à l’école primaire et une fonc-
tion de correspondante locale pour la «Julie»,
l’actuel «24 heures», et d’autres journaux. Tout
en étant organiste pour deux paroisses et se-
crétaire communale à temps partiel.

D’une plume appliquée et contrôlée, Mo-
nique Freymond dépeint à la première per-
sonne la vie rurale, le confort rustique de
l’époque, les fourneaux à bois, les nettoyages
au savon noir, la maisonnée de neuf per-
sonnes à nourrir avec les produits de la ferme
et du jardin. Elle décrit sans s’appesantir son
statut de «pièce rapportée», le tricot à la veil-
lée en écoutant la pièce policière du lundi, les
lessives d’avant l’arrivée de la machine à la-
ver, mais aussi la fabrication des «moyettes» à
la moisson, et la progressivemécanisation de
l’agriculture qui allège le travail de la terre. I
> Monique Freymond-Bouquet, «Romance et réalité»,
Ed. Mon Village, 291 pp.

EN BREF

LIVRE POUR ENFANTS

A la découverte
des espèces rares
Un cabri col fauve baptisé Conrad
est le héros du premier livre pour
enfants lancé par ProSpecieRara
(Fondation suisse pour la diver-
sité patrimoniale et génétique
liée aux végétaux et aux ani-
maux). Comme il est la risée des
autres chèvres, il décide de s’en-
fuir et de ne rentrer que lorsqu’il
aura lui aussi un col noir, comme
les autres. Conrad reviendra en
ayant découvert qui il est. Le livre
présente le projet de sauvegarde
des chèvres col fauve et d’autres
espèces d’animaux de rente
devenues rares. FLM
> Ph.Ammann et V. Eggermann, «Conrad,
le cabri col fauve», Ed. Rossolis, 32 pp.

Tous les chemins mènent à l’arum
L’arum aethiopica a été élue plante à bulbe estivale de l’année.
Cette vivace rhizomateuse émerveille par la pureté de ses spathes.


