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Les anémones de Caen font coin-coin
Avec leurs corolles colorées et leurs yeux noirs, ces vivaces rustiques
font le bal du printemps et illuminent les compositions de saison.
JEAN-LUC PASQUIER*

Paname, Quartier latin. C’est carnaval
et le Tout-Paris ne parle que de bal.
Un souffle avant le lever de rideau, la
tension est palpable dans les loges du
théâtre. Fardée de noir, Céleste se pré-
pare.Maquillage de scène, coiffure re-
levée, ruban de cou, bas et gants ré-
sille, elle est presque parée. Il ne lui
reste plus qu’à enfiler ses jupons et sa
robe de star. Comme elle, les autres
danseuses aux interminables cuisses
optimisent leurs charmes en insistant
sur le rouge. Toutes sont fébriles et ex-
citées à la fois. Car ce soir, Céleste et
sa troupe vont à nouveau braver les
autorités. En effet, leur chorégraphie
affriolante n’est pas du goût des
huiles. Nous sommes au XIXesiècle et
les chairs ne semontrent pas encore
au pudique public. Pourtant, le diver-
tissement proposé par Céleste n’est
qu’une version revisitée du «coin-
coin» dansé en couple. Par chance,
des esprits avant-gardistes dopés aux
hormones printanières ont déjà plé-
biscité son spectacle ébouriffant.
Maintenant, l’humeur est à la fête, le
public est en liesse et on rit de l’excès
de sérieux des coincés du képi. Sou-
dain, musique! Les violons du galop
infernal d’Offenbach lancent le nu-
méro des belles furies. Les danseuses
jaillissent sur scène et crient leur joie
de vivre tout en tenant haut leur jupe.
En transe, l’audacieuse Céleste est en
train d’inventer le french cancan. Elle
sera désormais la vedette du jeter de
gambette…

Petite jupette
Comme celle de Céleste, la robe à
franges de l’anémone de Caen est
modeste. On dirait même que ces
quelques feuilles pâles ne suffiront
pas à réchauffer la belle. Et pourtant,
cette plante vivace de petite taille est
capable de générer de nombreuses
fleurs d’un diamètre impression-
nant. Comme quoi, il ne faut pas se
fier à l’habit. Reprenons. L’anémone
de Caen donc, ou «Anémone coro-
naria» pour les parias du latin, est
une bulbeuse bien connue des jar-
dins et des potées printanières. Sou-
vent utilisées en bouquet, les fleurs
de cette renonculacée tiennent bien
en vasemais aussi dans les jardi-
nières. Pas étonnant qu’on la sur-
nomme aussi «anémone des fleu-
ristes». Elle est originaire du sud de
l’Europe et son territoire s’étend
jusqu’en Asie occidentale. En

France, on la trouve naturellement
dans les champs et les vignes des ré-
gions de la Provence ou de la Corse
où elle est protégée depuis le début
des années 80. Il était temps, car elle
est menacée sur tout le territoire.

Coupée ou plantée
Ses corolles flamboyantes attirent
tous les regards, et si on se penche
un peu, on remarquera que son
centre est une sphère entourée
d’étamines noires de khôl. Des yeux
sombres et profonds, illuminés par
un cercle d’une blancheur immacu-
lée. Il y a vraiment de quoi craquer!
Alors, pour profiter de ce charme
inouï, passez chez votre fleuriste. Ça
durera une semaine. C’est déjà bien.
Si vous voulez les voir vous satis-
faire durant quelques semaines,
passez en jardinerie et choisissez
des anémones parmi les variétés
proposées en pot. Une fois adop-
tées, laissez-les danser le french
cancan sur votre table de terrasse
ou votre rebord de fenêtre durant le
début du printemps. Puis,
lorsqu’elles ont fini, plantez-les à un
endroit frais et lumineux de votre

jardin ou dans une jardinière de
balcon.

L’attente de la bulbeuse
Mieux encore, choisissez la variante
«tubercules à planter». Cette alterna-
tive aux potées fleuries permet d’ap-
précier une attente lancinante avant
l’émergence de ces beautés cachées
dans le sol. En effet, les anémones de
Caen sont des géophytes, c’est-à-dire
qu’elles passent une bonne partie de
leur vie sous terre et ne sortent que
lorsque les températures les invitent
à faire la fête. Avantage non négli-
geable, lesdits tubercules sont moins
chers que les plantes en pot. Dès
lors, achetezmaintenant quelques
paquets de cesmachins bizarres et
plongez-les dans l’eau tiède durant
une nuit. Cette opération permet à
ces trucs informes et secs de se gor-
ger d’eau. Plantez-les ensuite par
groupes à 4-5 cm de profond et à en-
viron 15 cm d’espacement entre
chaque tubercule. Et maintenant at-
tention aux limaces: elles adorent lé-
cher les gambettes des anémones,
pour ensuite les dévorer… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Un habit rouge passion et des yeux d’un noir profond, pas de doute cette fleur est capable
de vous faire danser sur les tables. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3043 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 21 MARS

Horizontalement
1. On le compte parmi les premiers.
2. Déjeune de jeunes. Préparée à
l’huile.
3. Petit qui joue dans la cour des
grands.
4. Importantes, elles réjouissent les
caissiers.
5. Il précède Noël. Elle a cours jusqu’à
Genève.
6. Le petit bout de la lorgnette. N’aura
pas le choix.
7. S’oppose à la force. Dit de mémoire.
8. Ancienne capitale de la Moldavie.
Cri de surprise. Qui nous précède.
9. Homme de lettres italien. Vedette
d’un plateau.
10. Filet traîné sur les fonds sableux.
Ville hongroise.

Verticalement
1. Douleurs localisées au niveau des
vertèbres.
2. Vieux moi. A un redoutable appétit.
3. Mettre dans le bain. Réunion plé-
nière des cardinaux.
4. Rend moins souple.
5. Mélanger des essences. Marque de
surprise.
6. Homme d’arme. Consommateur
d’herbe.
7. De l’ordre chez les hommes, pareil
aussi chez les anges.
8. Insérerai un scion. Thurgovie.
9. Note mise en doute, Lettres sur let-
tre. Friandise québécoise.
10. Assurer la protection de la plante.

Horizontalement
1. Vengeresse. 2. Eparses. UR.
3. Lori. Ptôse. 4. Ourlée. Pei.
5. CSA. Prie. 6. Istrie. Rat.
7. Péril. Uélé. 8. Etirées. Eu.
9. Décerner. 10. Eres. Aride.

Verticalement
1. Vélocipède. 2. Epousseter.
3. Narratrice. 4. Gril. Rires.
5. Es. Epiler. 6. Repère. ENA.
7. Est. User. 8. Opère. Ri.
9. Suse. Ale. 10. Ereinteuse.

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

X22 222 X22 XXX X – 0-1
1 gagnant avec 11 points 9804.60
19 gagnants avec 10 points 516.00
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 40000 francs.

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

www.loro.ch
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NATURE

De la démocratie
chez les buffles
MARC-ROLAND ZOELLIG

Observons ce troupeau de buffles se prélas-
sant au soleil de la savane africaine. Soudain,
une femelle se hisse sur ses pattes, positionne
son corps endirectiondu sud en levant osten-
siblement la tête. Puis se recouche. Bientôt,
d’autres femelles «votent» de la même ma-
nière pour la destination vers laquelle elles
souhaitent aller. Une fois le scrutin terminé,
tout le groupe marchera dans la direction
moyenne des votes individuels, selon un an-
gle déterminé à quelques degrés près. Les
buffles vivent en démocratie. Contrairement
aux éléphants, soumis à la dictature d’une
matriarche aussi expérimentée qu’autoritaire.

Cette constatation étonnante, on la doit à
Léo Grasset, un biologiste auteur d’un livre
amusant et fort instructif inspiré de son travail
de terrain au Zimbabwe. Les lecteurs en ap-
prendront aussi davantage sur l’utilité du long
cou de la girafe et des rayures des zèbres. Et
sur les habitudes surprenantes du ratel, sorte
de blaireau sous stéroïdes ultraviolent. I
> Léo Grasset, «Le coup de la girafe», Ed. du Seuil, coll.
Science ouverte, 140 pp.

PATRIMOINE

Plus de 44millions
d’écus d’or vendus
Lancé en 1946 afin de réunir des fonds des-
tinés à sauver le lac de Sils, en Haute-Enga-
dine, contre un projet de barrage, l’Ecu d’or
est devenu une véritable institution helvé-
tique. Les fameuses pièces en chocolat sous
emballage doré fêtent cette année 70 ans de
succès au service de la protection de la nature
et du patrimoine. Durant ce laps de temps,
pas moins de 44 millions d’écus ont été ven-
dus. Les sommes ainsi collectées ont permis
de sauvegarder des bâtiments, préserver des
milieux naturels et même réintroduire le cas-
tor en Suisse en 1957.

Une publication anniversaire cosignée par
Patrimoine suisse et ProNatura revient sur ces
sept décennies de réalisations: préservation
de la Vieille-Ville de Saint-Ursanne (JU), du
monastère Saint-Jean à Müstair (GR), sauve-
garde desmarais et des prairies sèches…MRZ
> www.ecudor.ch
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