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La robe de la mariée sur vos escaliers
Le buisson de perles mérite d’être remis au goût du jour
pour ses qualités florifères. En plus, il n’est pas compliqué.
JEAN-LUC PASQUIER*

Blanche-Neige est née aumois demai.
Petite, cette princesse était déjà unmi-
gnon poupon. Elle embellissait à mesure
qu’elle grandissait. Elle était adulée par
toute la cour du palais. Par contre, sa
reine de belle-mère était abhorrée de
tous. Cerise sur le gâteau, l’amèremarâ-
tre ne pouvait pas blairer cette nouvelle
venue! Que l’on dise de cette enfant
qu’elle est la plus jolie, passe encore.
Mais lorsque lemiroir magique de la
souveraine affirma sans détour que
Blanche-Neige était désormais la plus
belle du royaume, ce fut le pompon. De-
puis ce jourmaudit, la fourbemégère fit
exécuter à sa jeune rivale les plus viles
tâchesménagères. Malgré cette puni-
tion, Mireille Mathieu, pardon, la prin-
cesse, chanta à tue-tête tout en nettoyant
le sol à quatre pattes. Elle fut même
courtisée par un prince charmant pas-
sant par là. C’en était trop pour la re-
vêche. Elle ordonna à son fidèle chasseur
de la dégommer fissa dans les bois. Plein
de remords, le nemrod parla du plan à
Blanche-Neige. Apeurée, elle se sauva et
se retrouva à faire le ménage dans une
chaumière abandonnée. Elle s’y éprit
aussitôt d’Atchoum, Dormeur, Grin-
cheux, Joyeux, Prof, Timide et Simplet.
La légende prétend que c’était des nains.
Passons. Vous connaissez la suite: sor-
cière, pomme qui fait tomber dans les
pommes, gros dodo, puis gros mimis du
prince et youpi, Blanche-Neige revit! En-
chantée, elle était prête à emménager
avec son charmant. Et aussi «prête à por-
ter»… les fleurs de lamariée!

Une robe et des perles
En ce début de mois de mai, notre pays
a subi la blancheur des dernières chutes
de neige. Et voilà que votre chroniqueur
en rajoute une couche… Rassurez-vous,
il s’agit cette fois-ci des pétales de fleurs
du buisson de perles. En effet, cet ar-
buste caduc se couvre en mai de mil-
liers de colliers de boutons floraux res-
semblant aux chères bouboules nacrées
des huîtres perlières. Raison pour la-
quelle les Anglais l’ont surnommé
«Pearl Bush». A l’inverse, dans leur in-
fini romantisme, nos amis botanistes
ont affublé ce pauvre végétal d’un nom
aux consonances plutôt teutoniques:
Exochorda x macrantha. Pour ceux qui
sont à l’aise avec le Schwizerdütsch, es-
sayez de prononcer ce nom à la mode
zurichoise. Schön, non? Revenons à
cette vilaine dénomination: le X placé
entre le nom du genre et de l’espèce in-
dique qu’il s’agit ici d’un hybride inter-

spécifique entre E. racemosa et E. korol-
kowii (ça y est, avec ce charabia bota-
nique, vous regrettez déjà la douceur du
Schwizerdütsch). Tout ça pour dire que
cet arbuste possède le meilleur des
deux espèces: de grandes corolles
blanches et un port arqué. Après deux
ou trois ans de plantation, il se couvre
littéralement de fleurs et sa façon gra-
cile de pousser lui donne l’apparence
d’une robe de mariée avec sa traîne
digne d’une princesse…

Facile comme Blanche-Neige
Souvenez-vous, la belle candide à la che-
velure d’ébène (commeMireille M.) s’est
aisément laissé guider par le chasseur,
les animaux de la forêt, puis par les
7 nains (ou pas). Bonne poire, elle ne
s’est pas non plus méfiée de la sorcière
et de sa pomme. Bref, cette belle plante
est aussi facile que l’ingénue: elle ne re-

quiert pas grand-chose si ce n’est une si-
tuation qui mette en valeur son port
pleureur. De nature robuste et résistante,
elle ne connaît ni maladie, ni parasite. Sa
croissance est assez lente et la variété
The Bride (la mariée) ne dépasse guère
le mètre cinquante de haut pour autant
de large. Cette dernière porte des fleurs
doubles augmentant l’effet spectaculaire
de sa floraison. Elle est donc l’amie
idéale des balcons et des terrasses ainsi
que des petits jardins. Plantez-la dans un
bac ou un pot plus haut que large pour
satisfaire ses racines profondes. Placez-
la à lami-ombre ou au soleil et attachez
ses tiges sur un solide piquet afin de la
faire retomber depuis la hauteur souhai-
tée. Avec l’âge, et si nécessaire, taillez les
branches superflues après le spectacle
floral. Comme quoi, il est tout à fait pos-
sible d’être facile et princesse à la fois… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Le port retombant de ce magnifique arbuste permet de l’utiliser en cascade le long
d’un escalier ou en surplomb d’un muret. JEAN-LUC PASQUIER
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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 LUNDI 9 MAI

Horizontalement
1. Bien dans ses pantoufles.
2. Prêt à rendre service. Il ne
rouille pas.
3. Ville de la Loire. Fit de la variété.
4. Consulté. Construites avec art
et méthode.
5. Un truc à ruminer. Mille-pattes.
6. Jour du calendrier romain. Pre-
mier de portée. Le cérium.
7. Il faut être malade pour le gar-
der. Travailler à la main.
8. Elle arrose Hanovre. Etat de
Dublin.
9. Meurt en Seine. Non sans
risques.
10. D’autant plus difficiles à trou-
ver.

Verticalement
1. Etre placé en observation.
2. Tête en l’air.
3. A gauche, toute! Ancienne
mesure de capacité.
4. Ville des Pyrénées-Orientales
connue par son cloître. Lésé.
5. Désaccord des anciens. Entre
vert et bleu.
6. Passe à côté du sujet. Mot de
licencié.
7. Bête et lambin. Esclave à
Sparte.
8. Acquise sans peine. Ville du
Puy-de-Dôme.
9. Pour le loto ou l’auto. Chardon
épineux.
10. Poussées à bout.

Horizontalement
1. Costumière. 2. Araire. Nin.
3. Rince. Ecot. 4. Net. Moto.
5. Anerie. Usé. 6. St.Œuvre.
7. Seau. Franc. 8. Iules. Agée.
9. Est. Taie. 10. Réopéreras.

Verticalement
1. Carnassier. 2. Orienteuse.
3. Santé. Alto. 4. Tic. Roue.
5. Urémie. Ste. 6. Me.Œuf. Ar.
7. Et. Vraie. 8. Encourager.
9. Rio. Séné. 10. Entre. Ceps.

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.
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TOTOGOAL

X22 211 12X 112 X – 3-1
2 gagnants avec 11 points 7559.30
33 gagnants avec 10 points 458.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 240000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
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SERVICES PUBLICATION

Le Nord vaudois
présente sa
relève artistique
MARC-ROLAND ZOELLIG

Publication annuelle classieuse, à mi-che-
min entre le périodique culturel et l’objet
d’art, l’«ÉMOI Magazine» se conçoit d’abord
comme une vitrine mettant en valeur la
scène artistique du Nord vaudois. Son millé-
sime 2016, verni récemment au château
d’Yverdon-les-Bains en présence de la
conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, ré-
serve une place de choix aux étoiles mon-
tantes de la culture locale. Une trentaine d’ar-
tistes, de lieux et de manifestations y sont
ainsi mis en exergue sur une carte géogra-
phique emmenant le lecteur, au gré de sa cu-
riosité, d’Yverdon à Grandson, d’Orbe à Ro-
mainmôtier, de Chavornay à Pomy. Et même
jusqu’à Lausanne!

Pour guider ses pas, il peut s’appuyer sur
les réflexions et les expériences de cinq té-
moins – dont l’«artisan amuseur» Vincent
Kucholl, le galeriste Julien Kolly ou l’ancienne
directrice du Festival du Belluard Sally de
Kunst – ayant tous une relation particulière
avec le Nord vaudois. Au gré des pages, on
découvrira aussi cinq «cartes blanches», vi-
suelles ou littéraires, confiées à autant d’ar-
tistes du cru, dont l’illustratrice et photo-
graphe lausannoise Lâle Ann, l’écrivain né à
Genève Baptiste Naito ou encore la dessina-
trice d’origine belge Yasmine Vanderauwera,
tous installés à Yverdon.

Coordonné par le Service de la culture
d’Yverdon-les-Bains, l’«ÉMOI Magazine»
(dont c’est la deuxième édition depuis son lan-
cement en 2015) est disponible gratuitement
dans la plupart des lieux culturels de la région,
dans les huit offices de tourisme du Nord vau-
dois ainsi que dans de nombreux établisse-
ments du chef-lieu. Il est le fruit du travail
mené par le Réseau culturel régional
– regroupant les communes de Chavornay,
Grandson, Romainmôtier, Sainte-Croix, Orbe,
Vallorbe, Yvonand et Yverdon-les-Bains – pour
favoriser le rayonnement de l’offre culturelle
locale. Lemagazine est aussi un prolongement
du portail internet www.emoi.ch, qui centra-
lise depuis 2014 l’agenda culturel de la région. I

La dessinatrice d’origine belge Yasmine
Vanderauwera. LUCIEN AGASSE


