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La floraison des callas ne cale pas
Comme le puissant organe de la cantatrice, les fleurs de cette plante
séduisante ressemblent à des mégaphones, heureusement aphones.
JEAN-LUC PASQUIER*

A peine arrivés de leur Grèce natale, les
parents deMaria l’inscrivirent dans une
grande école de danse de la capitale. La
jeune demoiselle ne disposait pas vrai-
ment du corps filiforme de balais usuel
pour incorporer ce cours de ballet.
Qu’importe, ses géniteurs voulaient l’in-
tégrer dès son arrivée et ainsi permettre
à leur unique princesse de réaliser son
rêve. Sauf que la directrice était une peau
de vache comme seuls savent l’être les
anges déchus. Les éleveurs se dirent
qu’un peu de rigueur ne ferait pas de
mal à leur enfant gâtée. Mais quelques
jours de cours plus tard, la vieille carne
demanda à voir au plus vite les parents
deMaria. Inquiets, ils demandèrent des
comptes à leur fille à tutu. Elle leur ré-
pondit que l’acariâtre directrice était un
emplâtre et qu’elle l’insupportait. Inter-
loqués par ce nouveau vocabulaire aca-
démique, les engraisseurs se turent. Le
lendemain, ils tremblaient dans le réduit
à ballet en attendant de rentrer dans le
luxueux bureau de la reinemère. «Feu
vert, entrez!» Un bâton de peauxmortes
à la démarche de canard venait d’ouvrir
la porte. Sans dire bonjour, cemorceau
de pain rassis semit à vociférer: «Votre
petite est une garce et elle manque de
grâce. Elle est grasse et semeut comme
une limace. Elle doit quitter la classe!»
Maman s’évanouit et, sans un bruit, le
menton de papa tomba. SeuleMaria se
marra: «J’ai de la classe et je reste!» Et
elle semit à chanter à tutu tête. Ainsi na-
quit la Callas…

Double emploi
Sacrée calla! Elle a du caractère celle-là,
jugez plutôt: une bulbeuse qui se com-
plaît à l’intérieur, en terrasse ou au jar-
din, fleurit de toutes les couleurs, porte
une grande robe brillante durant toute la
saison et se retire dans son bulbe quand
elle en amarre, qui dit mieux? Repre-
nons. Cette belle plante est originaire des
zonesmarécageuses d’Afrique du Sud,
raison pour laquelle on peut la cultiver
aussi bien comme plante d’intérieur que
dans son jardin. Depuis sa découverte en
1725 par le gouverneur européen de
l’époque, les horticulteurs n’ont eu de
cesse de l’hybrider et ont obtenu des va-
riétés de toutes les couleurs: blanc, rose,
rouge, jaune, orange et violet. Les obten-
teurs ont même réussi à créer des callas
à fleurs noires: waouh! Quant à l’habit de
la sensuelle demoiselle, il a également
suivi le chemin des savants mélanges et
son feuillage peut être en forme de fer de
lance, de flèche ou de langue. Originelle-

ment, lesdites feuilles sont épaisses, gor-
gées de sucs et vert brillant. Et parmi les
nombreuses variétés, on en trouve dés-
ormais au feuillage piqué, ponctué ou
maculé de blanc, relevant ainsi toute la
beauté de la floraison. Hélas, à la fin de
l’automne, lorsque la fête est finie, cette
généreuse cantatrice se retire dans sa
loge et disparaît jusqu’aux prochaines
douceurs printanières…

Conseils
Les callas sont des vivaces rhizomateuses
et se trouvent sous différentes formes
dans le commerce. En hiver, vous pouvez
adopter une calla fleurie en pot, disponi-
ble actuellement au rayon plantes vertes.
Au printemps, vous trouverez des bulbes
à planter, c’est la variante la plus avanta-
geuse, mais il vous faudra être patient
jusqu’à ce que la belle prenne les dimen-
sions d’une cantatrice adulte. En outre,
les jardineries proposeront dès lemois de
mai des potées de toutes les tailles.

Toutes apprécient l’ombre fraîche, un sol
ou un substrat riche, profond et réguliè-
rement humide. Au vu des origines tropi-
cales des callas, elles prospèrent dès que
les températures atteignent aumoins
12°C et ralentissent leur végétation si les
températures tombent en dessous de ce
seuil ou dépassent les 25 degrés.

Passage délicat
Vous l’aurez compris, vous pouvez ac-
quérir dèsmaintenant une calla en pot
et la voir fleurir bien au chaud. Ensuite,
cette plante pourra passer la belle saison
sur votre terrasse ou votre balcon. Pour
ce faire, il convient de ne pas l’exposer en
plein soleil pour éviter de voir son feuil-
lage griller comme du lard sur des
braises. Si ses feuilles flétrissent, vite, ar-
rosez! Si une goutte apparaît sur son ca-
lice, c’est que l’arrosage a été trop abon-
dant. Pas facile de contenter une
cantatrice… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les callas se cultivent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur en situation protégée et
fleurissent de toutes les couleurs. ©JEAN-LUC PASQUIER

N° 3031 Difficile

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

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 7 MARS

Horizontalement
1. Ni bien, ni mal.
2. Couverts par la police. Le
rubidium.
3. Se gondole. Des singes adroits
dans leurs branches.
4. Foudres de naguère. Muse avec
une lyre.
5. Action d’un joueur de football.
Un banni du régime.
6. Marteaux de couvreurs. Dont on
a eu vent.
7. Petit bien taillé.
8. Mercenaires de très mauvaise
réputation. Accessoire de relieur.
9. Enverraient promener au
manège.
10. Utile pour accrocher une
culotte. Des armes de Sioux.

Verticalement
1. Travail d’après modèle.
2. Divinité égyptienne. Réformateur
tchèque.
3. Cocotte et sauteuse.
4. Le cuivre. Lac de plus d’un
canton. Carré de pommes de terre,
plutôt que de persil.
5. Va dans le futur. Travailla dur.
6. Petite sole allongée. A lui le titre
britannique.
7. Aller de l’avant. Onze romains.
Chocolat!
8. Candidat à la chambre. Gravitent
autour d’une étoile.
9. Lignes du haut. Congé dominical.
10. Entières.

Horizontalement
1. Moissonnes. 2. Accu. Teint.
3. Scaphandre. 4. Ciré. Ni. EM.
5. Apéro. Erg. 6. Ru. Frisait.
7. Atèles. Ise. 8. Pulsant.
9. Ente. Opère. 10. Sue. Astral.

Verticalement
1. Mascarades. 2. Occiput. Nu.
3. Icare. Epte. 4. Superflue.
5. Orel. 6. OTAN. Issos.
7. Nénies. Apt. 8. Nid. Rainer.
9. Enregistra. 10. Stem. Té. El.

JARDINAGE
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 pédiatrique
Hotline: 0900 268 001 (Media24/HFR)
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

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.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.

JEUX

TOTOGOAL
X12 11X 212 X11 1 – 0-0
3 gagnants avec 12 points 5744.70
34 gagnants avec 11 points 506.90
251 gagnants avec 10 points 68.70
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 750000 francs.

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

www.loro.ch
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Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES FESTIVAL DU FILM VERT

Un documentaire
français primé
AURÉLIE LEBREAU

Alors que le onzièmeFestival du film vert se
déroule en ce moment en plusieurs villes de
Suisse romande, les différents prix de la ma-
nifestation ont été décernés samedi à Lau-
sanne. Le septième prix du documentaire
vert a été attribué par un jury international à
«En quête de sens», des Français Nathanël
Coste et Marc de laMénardière.

Ce film, précise le communiqué de presse
du festival, part du constat que «notre société
occidentale est malade, prisonnière d’une lo-
gique qui engendre plus de destructions, d’in-
justices et de frustrations que d’équilibre et de
bien-être. (…) Pour sortir de cette impasse ce
n’est pas deplus de savoir, de plus de technolo-
gie, ou de croissance dont les hommes ont be-
soin, mais de plus de recul, de bon sens, en un
mot: de plus de sagesse.»

Le jury a aussi décerné une mention à
«Dirty Gold War», du Suisse Daniel Schwei-
zer. Ce documentaire se concentre sur l’or, en
remontant la filière de ce métal, des lingots
suisses jusqu’à son extraction au Brésil ou au
Pérou où des multinationales saccagent l’en-
vironnement etmenacent la survie des popu-
lations locales («LL» du 5 juin 2015).

Enfin le Prix Greenpeace Suisse a été dé-
cerné par le comité de Greenpeace au film
«Nature, le nouvel eldorado de la finance», des
Français Sandrine Feydel et Denis Delestrac,
alors que le Prix Fedevaco, attribuépour la pre-
mière fois, est revenu à «La buena vida», de
Jens Schanze (Allemagne). Ces films primés et
bien d’autres sont encore visibles en plusieurs
villes de Suisse romande jusqu’au début du
mois d’avril. Dans le canton de Fribourg, plu-
sieurs d’entre eux seront projetés au cinémaSi-
rius de Châtel-Saint-Denis dès jeudi et jusqu’à
dimanche. Avec notamment l’excellent «De-
main» de Cyril Dion etMélanie Laurent. I
> Tout le détail du programme sur
www.festivaldufilmvert.ch

EN BREF

DIMANCHE 20 MARS

Allez, au théâtre!
A l’occasion de la Journéemon-
diale du théâtre pour l’enfance et
la jeunesse, le 20mars prochain,
l’Association internationale du
théâtre jeune public (ASSITEJ)
souhaite permettre à des enfants
demilieux financièrement et
socialement défavorisés d’aller au
théâtre. Dans le cadre de l’action
Robin Hood, venue d’Italie, les
spectateurs pourront faire don du
montant d’une entrée et permet-
tre ainsi à un enfant d’aller au
théâtre.
> Tout le détail surwww.assitej.ch/fr


