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Appelez le printemps, il est temps!
Invitez la belle saison en plantant des primevères, jeunes premières
des jardins et des balcons. En plus, les nouveaux hybrides décoiffent!
JEAN-LUC PASQUIER*

Avez-vous déjà joué au boomerang?
Mais oui, vous savez, ce jeu simplet
consistant à jeter un objet destiné à
vous revenir en pleine poire! Un
peu idiot n’est-ce pas? Car aussitôt
ledit objet lancé en direction de vo-
tre ennemi, vous regrettez la fougue
de votre geste en le voyant faire le
chemin inverse. Et aussi de ne pas
avoir choisi le modèle mou pour
enfants maladroits… Bref. Dans le
même registre, essayez une fois le
lancer du salami. Nettement moins
dangereux que le machin en bois
d’arbre, le salami a l’avantage d’être
à la fois tendre et goûteux. Pas be-
soin de porter de casque non plus.
Donc voici le mode d’emploi: choi-
sissez un joli salami, retirez l’agrafe
de fermeture, puis la peau fari-
neuse. Ensuite, taillez six belles
tranches régulières à l’aide d’un ca-
nif. Oui oui, c’est bon et vous sali-
vez. Toutefois, il conviendrait d’évi-
ter de baver, ça ne se fait pas.
Passons. Disposez les rondelles au
bord d’une assiette et sortez à la
bise. Une à une, jetez-les contre le
vent glacial. Alors, si les six ron-
delles reviennent, c’est que le prin-
temps est de retour. Si vous ne
croyez pas à l’histoire de tonton Al-
bert, plantez plutôt des primevères.
Elles marquent vraiment les pré-
mices de la belle saison, elles…

Premier, prems, Primula
La primevère (en latin «primo
vere», début du printemps) reven-
dique la primeur par son nom latin
Primula (petite première). Vous
l’aurez compris, la primevère fait
partie des plantes vivaces les plus
hâtives à fleurir dans nos prés. Bo-
taniquement parlant, celle-ci s’ap-
pelle «Primula veris» et il s’agit de
la véritable primevère indigène,
aussi nommée primevère officinale
pour ses propriétés calmantes en
cas de toux. Depuis, les horticul-
teurs ont décidé que le jaune soufre
desdites clochettes ne suffisait plus
à contenter les jardiniers, ils ont
commencé à les hybrider avec des
primevères acaules ou «Primula
vulgaris». Ces dernières ont enfanté
de nombreuses variétés dont les
coloris couvrent désormais tout le
spectre visible: jaune, orange,
rouge, rose, bleu, violet et le blanc.
Il existe même des sortes bicolores
ou aux pétales panachés ainsi que

des potées multicolores. Mais voici
la dernière série fraîchement dé-
barquée du bateau des obtenteurs:
les primevères Sirococco.

Pétales à frou-frou
Les «Primula x vulgaris Sirococco»
sont de véritables nouveautés 2016,
disponibles seulement depuis cette
année en jardineries spécialisées. At-
tention, elles sont si belles et si origi-
nales qu’elles risquent de faire un ta-
bac et il n’y en aura pas pour tout le
monde. Ces danseuses de flamenco
portent, au-dessus de leur rosette
ondulée de feuilles vert tendre, des
fleurs frisées aux coloris flam-
boyants. Impossible de ne pas cra-
quer et d’en adopter quelques-unes
pour orner ses tablettes de fenêtre,
son balcon ou son petit coin om-
bragé du jardin. Car oui, même si ce
sont les stars de la fin de l’hiver, les
primevères n’apprécient ni la cha-
leur des projecteurs, ni le soleil di-
rect. Elles préfèrent les sols frais et
riches en humus. Car il est vrai
qu’après une danse endiablée, un jus

de fruits frais et un coin à l’ombre
permettent de retrouver ses esprits…

Lumières tamisées pour flirter
Plantez les primevèresmaintenant!
Elles adorent les endroits à l’ombre
légère des grands arbres, au-devant
des bordures demassifs arbustifs ou
sur les talus peu exposés aux ardeurs
de l’astre. Il est important de ne pas
planter trop profond la rosette de
feuilles, au risque de faire pourrir
l’ensemble de sa robe. Sachez aussi
qu’en pot, il convient de ne pas lais-
ser sécher le substrat, sans toutefois
en faire trop, comprenez d’arroser
comme un sourd et de laisser de
l’eau dans la soucoupe «au cas où».
Finalement, les primevères se ressè-
ment d’année en année dans une pe-
louse extensive, c’est-à-dire un ga-
zon qui ne reçoit pas d’engrais et où
les rosettes de larges feuilles sont to-
lérées. Vous verrez, après quelque
temps, votre gazon sera ponctué
d’étoiles colorées qui raviront les es-
prits par l’hiver endormis. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les premières fleurs d’extérieur déclenchent les festivités du renouveau printanier,
flamboyant comme ces nouvelles primevères à frou-frou. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3037 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
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SOLUTION DU LUNDI 14 MARS

Horizontalement
1. Tout juste arrivée.
2. Cadeau au pécheur.
3. Disposant sur plusieurs niveaux.
4. Valeur sûre. Pour abraser, une fois
pulvérisé.
5. Fait au moins un mécontent. Travaille
avec ses fils.
6. C’est-à-dire, en deux mots. Fraîche-
ment sorti.
7. Brillant en apparence. A rendre à la
fin. Prend un joint de temps en temps.
8. Durée limitée. Il fait partie des exploi-
tés quand il est en riche.
9. Qui n’a plus son bon sens. Quadru-
pède ou bipède.
10. Apparues après le travail. Un truc
tordant.

Verticalement
1. Il peut s’en payer une tranche, de son
gâteau!
2. Cours gelé en hiver. Présente à nou-
veau au public.
3. Pompe l’énergie. Bon pour la flambée.
Le sélénium.
4. Adoptées après consultation. Entre
deux portes d’écluses.
5. Ancien Etat, situé aujourd’hui en Iran.
Bête assoiffée de sang.
6. Elément de turbine. Tel le cinéma de
grand-papa.
7. Unies par la mère.
8. Cruche de peu de capacité. Un autre
nom pour le capucin.
9. Espion en jupons. Marques d’amour.
10. Petit morceau de canard.

Horizontalement
1. Orang-outan. 2. Rudérale.
3. Pion. Stras. 4. HS. Emietta.
5. Est. Série. 6. Lear. Niolo.
7. Ilien. Li. 8. Nèpe. Autan.
9. Are. Errent. 10. Isocèles.

Verticalement
1. Orphelinat. 2. Ruisseler.
3. Ado. Taipei. 4. Néné. Rée.
5. GR. MS. EO. 6. Oasien. Arc.
7. Ultérieure. 8. Tertio. Tel.
9. Atellane. 10. NASA. Oints.

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
X11 111 112 22X 2 – 0-1
1 gagnant avec 13 points
+ résultat 754979.90

19 gagnants avec 13 points 1200.50
429 gagnants avec 12 points 26.60
3720 gagnants avec 11 points 3.10
13862 gagnants avec 10 points 0.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 40000 francs

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

Un dimanche
avec Dürrenmatt
AURÉLIE LEBREAU

L’occasion est belle de visiter, ce dimanche
20 mars, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN). Ses portes seront ouvertes gratuite-
ment au public de 11 à 18heures, sous le titre
«Un dimanche au CDN». Pour cette première
édition, de nombreuses activités sont propo-
sées. Les participants pourront par exemple
profiter de visites guidées et admirer la
construction du Centre, signée Mario Botta,
qui prend place autour de la maison dans la-
quelle vécut le célèbre écrivain et peintre
suisse durant 38 ans, jusqu’à sa disparition en
1990.

Les amoureux des textes de Friedrich
Dürrenmatt pourront écouter ses poèmes,
ainsi que certains de la philosophe Hannah
Arendt, lus par la comédienne Monica
Budde (à 11h, 11h40, 12h20, 13h, 13h40,
avec à chaque fois des textes différents). Sur
un mode plus spectaculaire, la ligue d’im-
provisation neuchâteloise livrera deux
matches d’improvisation «spécial Dürren-
matt» (14h40 et 17h20). Avec quatre comé-
diens, évoluant sous la direction d’un maître
de jeu, qui devront par exemple broder sur
«une vieille dame intervient dans la scène»…

Une performance de danse contemporaine
sera également donnée (15h et 18h) par le
danseur et chorégraphe Bastien Hippocrate,
qui s’est inspiré du poème «Minotaure» de
Dürrenmatt. Les enfants ne seront pas ou-
bliés, des ateliers créatifs leur sont réservés,
basés notamment sur les dessins que l’artiste
a réalisés pour ses propres enfants.

Unbrunch (sur réservation) et de la petite
restauration seront proposés au CDN, qui est
une institution de la Bibliothèque nationale
suisse et donc rattaché auDépartement fédé-
ral de l’intérieur par le biais de l’Office fédéral
de la culture. I
> «Un dimanche au CDN», Neuchâtel, di 20 mars,
de 11 à 18heures. Tous les détails de la journée sur
www.bundesmuseen.ch/cdn

Mario Botta a signé le Centre Dürrenmatt.
PINO MUSI


