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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 mars 2015
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 du Levant (jusqu’à 19 h)
Pharmacie de la Belle-Croix (dès 19 h)
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Benu Serpent
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 Amavita, Domdidier
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

De la couleur à tous les étages
Alors que les hirondelles batifolent encore dans l’insouciante
tiédeur australe, ces primevères-là annoncent déjà le printemps.
JEAN-LUC PASQUIER*

Rosette est une jeune fille espiègle. Elle
adore se promener en forêt pour y cueil-
lir des brassées de plantes bizarres. Une
fois son panier rempli, elle sautille gaie-
ment sur les cheminsmoussus du retour.
Arrivée en cuisine, elle concocte toutes
sortes de soupes improbables qu’elle fait
ensuite goûter à ses poupées. Fébrile
comme une candidate devant des jurés,
elle attend avec anxiété l’évaluation de
ses créations. Hélas, ses poupées
n’obéissent pas très bien et les notes at-
tribuées relèvent plus de la foire aux can-
cres que d’un guide pour chefs étoilés.
Alors, Rosette décide de consulter Séra-
pion, le fils dumeunier. Elle se dit que ce
joli garçon appréciera ses dons avec plus
de précision. Ni une ni deux, elle remplit
un bidon de sa création avec une pointe
d’excitation et traverse la forêt. Arrivée
aumoulin, Rosette est déjà tout émous-
tillée. Elle sonne, Sérapion répond de sa
voix d’ado baryton. Sonnée, Rosette rosit
et balbutie un timide: «Veux-tu bien goû-
ter ma souplette?» Il rougit aussi et lui of-
fre un «oui» étalé sur plusieurs octaves.
Ce qui se passa à l’intérieur ne nous re-
garde pas. Ce que l’on sait, c’est que ces
deux-là ont grandi d’un coup et qu’ils
ont fini leur journée avec de la farine un
peu partout…

Origines
Les primevères candélabres sont de pe-
tites plantes vivaces herbacées origi-
naires de Chine, en particulier de la ré-
gion du Sichuan. Le genre «Primula»
renferme plusieurs centaines d’espèces.
A l’instar des primevères qui croissent
naturellement dans nos pâturages, les
candélabres forment une rosette de
feuilles qui émergent de terre dès le
mois de mars. Ces feuilles ovales, dente-
lées et légèrement ondulées s’érigent à
une quinzaine de centimètres de hau-
teur et décorent de leur fraîcheur le jar-
din encore endormi. Dans certains en-
droits abrités, ce feuillage peut même
persister durant l’hiver. Etonnantes de
vivacité, les primevères sortent les
chaises longues alors que bon nombre
de plantes dorment encore. C’est pour
cela que les botanistes ont nommé ce
groupe de précoces «Primula», du latin
«primulus», le tout premier.

Floraison spectaculaire
Encore plus fort: en découvrant l’aspect
poudré et farineux des inflorescences de
l’espèce qui nous intéresse, ils l’ont nom-
mée «Primula pulverulenta». Bravo.
L’apparition de la rosette feuillée est

certes précoce, par contre, les fleurs
prennent leur temps pour sortir. Elles se
préparent pendant des jours et des jours,
se poudrent et semaquillent abondam-
ment afin d’enmettre plein la vue aux
pollinisateurs. Ces derniers ne s’y trom-
pent pas et plongent leur trompe à nec-
tar dans les innombrables fleurs tubu-
laires. Ces inflorescences s’épanouissent
par séries successives durant de longues
semaines pour atteindre 50 cm de haut,
voire plus. En effet, les hampes florales
sont composées de verticilles, sorte de
regroupement de fleurs autour d’un axe
central, qui forment des étages au fur et
àmesure que les inflorescences pous-
sent en hauteur. On dirait une sorte de
canne à pêche qui se déploie lentement
et qui fête chaque nouvelle section avec
une collerette de fleurs.

Emplacement
Il faut savoir qu’il existe plein d’autres es-
pèces de primevères à étages comme les
«P. bulleyana», «P. beesiana», ou «P. x

bulleesiana». Toutes sont aussi belles les
unes que les autres et méritent leur place
dans tous les jardins ombragés. cement
Vous l’aurez compris, les primevères
candélabres sont timides et n’apprécient
pas les projecteurs du soleil et les
grandes chaleurs des plateaux télé.
Comme lamajorité de ses consœurs,
elles adorent la mi-ombre et les terrains
frais, voire carrément humides. Le sol
doit être légèrement acide et enrichi de
compost bienmûr. Ce sont des plantes
qui semarient bien avec les bulbeuses
printanières et qui agrémentent les par-
ties de jardin restant habituellement
nues au début du printemps. Elles se
plaisent aussi en jardinière sur les bal-
cons orientés au nord. Vu qu’elles se res-
sèment facilement, elles s’installeront
avec délicatesse parmi les autres vivaces.
Ainsi, si vous découvrez des primevères
dont les fleurs sont tout enfarinées, vous
saurez secrètement que Rosette n’a pas
été sage… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Durant l’année, les primevères à étages se faufilent parmi les autres plantes, mais
elles éclaboussent soudain le jardin de leurs couleurs vives. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 16 MARS

Horizontalement
1. Réservées aux nouveaux arrivants.
2. Normal que l’on vous y mène en
bateau. Fut ravissant.
3. Dix lettres pour trois chiffres.
4. Des abris côtiers. Se fête dans les
deux sens.
5. Faire une soustraction. Un style
musical pour Patrick Juvet.
6. Grain de blé suisse. Sens de l’ob-
servation. Pris en chasse.
7. Passèrent la brosse à reluire.
8. Valeur sûre. Dans les affaires
étrangères.
9. Pleine de bon sens.
10. Tout le quartier y est suspendu.
Geste gracieux.

Verticalement
1. Des lentilles pour grossir.
2. Tels des gains au loto.
3. Accessoire de campeur. Tronçon
de course.
4. Intenter une procédure judiciaire.
A cours en Normandie.
5. L’einsteinium. Auquel on peut se
fier.
6. Réplique choisie. Alice Sapritch en
fut une dans La Folie des grandeurs.
7. Elle met souvent la main aux pâtes.
8. Tout le temps fourrées au lit.
Bande.
9. De gros durs. Envoyait suer de
l’autre côté du Rhin.
10. Rétrécissement pathologique.
C’est bien dedans.

Horizontalement
1. Etrangleur. 2. Siamois. Si.
3. Crier. Date. 4. Ras. MS. Ben.
5. Id. Ballons. 6. Mer. Lions.
7. Es. Répudia. 8. Sus. Pelé.
9. Saut. Gérer. 10. Est. Ebrase.

Verticalement
1. Escrimeuse. 2. Tirades. As.
3. Rais. Sut. 4. Ame. Rut.
5. Normales. 6. GI. Slip. GB.
7. LSD. Louper. 8. Abondera.
9. Ustensiles. 10. Riens. Aéré.

JARDINAGE

TOTOGOAL
1XX 2X2 X12 1X1 1 – 0-0
2 gagnants avec 12 points 5275.50
15 gagnants avec 11 points 703.40
16 gagnants avec 10 points 155.20

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 170000 francs

SAINT-PATRICK

Incontournable
dans le monde
anglo-saxon
Pour les catholiques, les Eglises de la Com-
munion anglicane et certains luthériens, le
17mars est le jour de la fête de la Saint-Patrick.
Pour le reste des Anglo-Saxons, c’est simple-
ment une occasion de faire la fête en plein mi-
lieu de semaine jusqu’à en devenir vert.

Ce personnage historique est né en An-
gleterre à la fin des années 300, dans une fa-
mille d’aristocrates. Dans l’un des deux seuls
documents parvenus jusqu’à nous et qui lui
sont attribués, sa «Confession», on apprend
que son père était un diacre chrétien, mais
que le jeune Patrick n’était pas pieux. A
16 ans, il est capturé par des pillards irlandais
qui le réduisent en esclavage. Patrick passe
alors six ans dans la lande déserte, s’occupant
des moutons de son maître, et priant sans
cesse. C’est là qu’il commence à avoir des vi-
sions et à entendre des voix lui disant: «Re-
garde, tonbateau est prêt.» Patrick quitte alors
son troupeau pour rejoindre la côte.

De retour en Angleterre, Patrick aurait rêvé
entendre les Irlandais lui dire: «Nous vous
supplions de venir pour marcher parmi nous
une fois de plus.» Prenant cela comme un
signe, Patrick s’embarque pour unmonastère
en Gaule et fait son éducation religieuse. Il
devient prêtre, diacre et enfin évêque. De re-
tour en Irlande au milieu des années 400, il
crée des couvents, desmonastères et des évê-
chés au travers de toute l’Irlande, confrontée
alors à des rois tyranniques. Il est à l’origine
de la conversion de centaines de milliers de
personnes. Patrick a été sanctifié par un
évêque local peu de temps après samort.

Patrick était un franc-tireur, un icono-
claste, un pionnier. Et malgré ses origines
aristocratiques, il n’a jamais oublié le berger
qu’il a été, ce garçon nu, grelottant de froid et
de faim sur une colline irlandaise. «Pourmoi,
le Patrick imaginaire est très intéressant en
tant que phénomène culturel, mais pas
commehommede foi», a déclaré Philip Free-
man, spécialiste de l’Irlande médiévale et de
saint Patrick, auteur du livre «Saint Patrick
d’Irlande». Il a également été le premier père
de l’Eglise à s’élever contre l’exploitation des
femmes, en particulier les esclaves. Et le pre-
mier missionnaire auprès de personnes
considérées comme barbares. Selon l’histo-
rien ThomasCahill: «Ce qu’il a fait était d’une
façon aussi courageux que ce qu’a fait Chris-
tophe Colomb, et mille fois plus humain.»

Le jour de la Saint-Patrick est férié en Ir-
lande depuis 1903. Dès 1990, la fête devient
l’occasion de promouvoir la culture irlan-
daise. Le vert est la couleur symbolique du
jour. La plus grande parade se déroule dans la
ville de New York. A San Francisco, la statue
de l’évêque irlandais est promenée sur un
char décoré en vert. PROTESTINTER


