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L’eucomis se coiffe avec un ananas
Cette bulbeuse tropicale peut s’acclimater sous certaines conditions
et offrir ainsi une floraison dont la beauté est sans concession.
JEAN-LUC PASQUIER*

Africaine pure souche,Madeleine
est une doudou bien dodue. Géné-
reuse dans ses formes et ses actes,
elle est aussi lamère d’une innom-
brable tribu. Son petit bout
d’homme la surnommeMadou et
ses enfants d’amour l’appellentMa-
mou. Elle dispose de cet esprit ins-
tinctif lui permettant de communi-
quer sans parler. Heureusement,
car ses lèvres charnues et sa langue
épaisse avalent tous les «r», ce qui
fait que l’on a de la peine à com-
prendre ce qu’elle dit. Et ça, c’est
quand elle est calme. Alors imagi-
nez lorsqu’elle s’emporte contre
son fainéant demari ou qu’elle
éclate de son rire tonitruant. Là, il
faut s’efforcer de capter les syllabes
perdues entre ses hoquets hilares
pour tenter de reconstituer des
phrases intelligibles. Qu’importe,
ses yeux orageux ou son immense
sourire publicitaire suffisent à faire
passer lemessage.Mais le plus
spectaculaire chezMadou, c’est sa
façon de s’emballer avec élégance.
Car oui, on peut parler de packa-
ging tant son art de l’apparat s’ap-
parente à dumarketing. Elle s’enve-
loppe de larges voiles auxmotifs
multicolores pour créer de grands
boubous bariolés rivalisant avec les
coloris des colibris. Le summum
est atteint par ses couvre-chefs en-
turbannés sur lesquels trônent des
sortes d’ananas… «Quoima coiffe?!
Espèce d’igno’ant, hein! Ça c’est les
coiffes à nanas!»

Plante insolite
On l’appelle lis ananas ou fleur
ananas, mais en réalité, elle se
nomme eucomis. Cette bulbeuse
tropicale est originaire d’Afrique du
Sud et présente des inflorescences
peu communes. On pourrait com-
parer ses fleurs à celles des ja-
cinthes. D’ailleurs, les botanistes
l’ont classée dans la famille des
hyacinthacées. Hélas, les scienti-
fiques ont aussi leur caractère et
certains effrontés préfèrent la pla-
cer parmi les liliacées, donc la fa-
mille des lis, ou encore des aspara-
gacées, celle des asperges, bof…
Trêve de disputes, revenons plutôt
à la beauté unique de cette plante:
une rosette de feuilles, épaisses
comme des lanières de cuir, de la-
quelle émerge une extraordinaire
sommité florale surmontée d’un

toupet. Costaud comme pas deux,
cette sorte d’épi porte plusieurs di-
zaines de fleurs individuelles s’ou-
vrant successivement. Cette suc-
cession d’éclosions s’étale sur de
nombreuses semaines estivales et
se termine par une lentematura-
tion des fruits qui en découlent. On
peut donc lui décerner le titre de
«marathonienne de la décoration».

Robuste et rustique
Comment faire pour profiter de
Madou chez nous? Rien de plus
simple: il suffit d’acquérir une dou-
zaine de bulbes afin de les planter
aumilieu du printemps. Etant
donné le caractère insolite de ces
doudous, prévoyez de les comman-
der à l’avance dans une jardinerie
spécialisée. En effet, on peut consi-
dérer cette belle africaine comme
une plante de collection et en dé-
duire que l’on ne les trouve pas
aussi facilement que des géra-
niums rouges. Ensuite, il faut savoir
qu’il en existe toutes sortes quime-
surent entre dix et soixante centi-
mètres de haut pour autant de
large. Les coloris des variétés com-
merciales varient du blanc crème
au rouge vif, à l’instar de la sorte
Freckles illustrée ci-contre. Cette
dernière a la particularité de rester
compacte tout en arborant un su-
blime feuillage panaché dont l’effet
décoratif se suffit à lui seul.

En pot ou au jardin
Si comme elle vous êtes un peu fri-
leux, vous pouvez commencer ti-
midement par cultiver une doudou
dans un pot. Cetteméthode vous
permettra de faire connaissance
sans prendre trop de risques. Em-
potez un gros bulbe dans du ter-
reau à géranium (encore lui…) et
arrosez généreusement par temps
chaud. La rosette apparaîtra
quelques semaines plus tard et la
floraison débutera dès lemois de
juillet pour terminer son cycle à
l’automne.Marathonienne je vous
dis. Pour les plus audacieux, n’hé-
sitez pas à les planter en bordure de
massif et à couvrir le sol avec un
paillis fin à base de roseaux de
Chine. Sachez aussi queMadou
aime les sols riches et drainants et
qu’elle n’apprécie ni lemanque de
nourriture, ni la sécheresse. Sinon,
elle risque de faire sa diablesse… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette fleur exceptionnelle dure plusieurs semaines
au jardin, en pot ou en fleurs coupées sans beaucoup
s’en occuper. JEAN-LUC PASQUIER

N° 2995 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 25 JANVIER

Horizontalement
1. Morceau de canard.
2. Juger favorablement.
3. Foudre de naguère. Tel un
végétal sans épines.
4. Réagir à une drôle d’histoire.
Croiser dans le verger.
5. Discrète interpellation. Chef
de travaux.
6. Interne dans un hôpital. Moi
de César.
7. Fils de Jacob, ancêtre de
tribu. Une grande ville alle-
mande.
8.Œuvre dans l’édition. Ile de
France.
9. Accord unanime. Certifiée
conforme.
10. Short de sport en Suisse.

Verticalement
1. Sportif, d’origine anglaise.
2. Touchées au cœur. Consulté.
3. Ferai chauffer le lait.
4. L’iridium. Fait des tractions.
5. Celle du milieu n’est pas
écrite. Le milieu des matous.
Aspirant au repos.
6. Assure en partie l’éclairage
nocturne. Manteau d’hiver.
7. Narine de cétacé. Est néces-
saire.
8. Buttes. Entre Vevey et Lau-
sanne.
9. Arbre en voie de disparition.
Administrée.
10. Entachées d’erreur.

Horizontalement
1. Ricochet. 2. Ouarzazate.
3. Ulve. Tétin. 4. Séance. Art.
5. Tsars. Aï. 6. Epier. Togo.
7. Tan. Laeken. 8. Esérine. Sn.
9. Us. Inule. 10. Repasseuse.

Verticalement
1. Rouspéteur. 2. Iule. Passe.
3. Cavatine. 4. Orense. Ria.
5. CZ. Carlins. 6. Hâter. Anus.
7. Eze. Steele. 8. Tata. O.K. Eu.
9. Tirages. 10. Mentionnée.

JARDINAGE

EN BREF

PHOTOGRAPHIE

Banquise nordique
Nuithonie accueille du 18 février
au 22 mars un petit air froid venu
du Nord, avec l’exposition «Acqua
Arctica» présentant les belles et
lumineuses photographies de
banquises réalisées par le nivo-
logue Robert Bolognesi lors d’un
voyage sur un brise-glace. Le
théâtre de Villars-sur-Glâne
accueillera également le 2 mars
le spécialiste de la neige pour
une conférence. AML

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

1X2 2XX X11 XX2 1 – 1-3
4 gagnants avec 11 points 4287.70
29 gagnants avec 10 points 591.40

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 460000 francs.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

77
Aucun gagnant

2
Aucun gagnant

2

Fr. 19.90

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

01
Fr. 579.00
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats
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VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES ARTICLES DE SPORT

Attention aux
produits nocifs!
Les vêtements et équipements de sport et
de plein air contiennent encore trop de
produits chimiques nocifs, a critiqué hier
l’organisation Greenpeace. Celle-ci se ré-
fère à un test effectué sur 40 produits, dont
4 seulement étaient exempts de substances
dangereuses.

Greenpeace a effectué ce test sur des pro-
duits des marques North Face, Mammut,
Wolfskin, Columbia, Vaude et Haglöfs ache-
tés dans 19 pays différents.

Hormis deux vestes – une de Vaude et une
de Jack Wolfskin –, un sac à dos de la marque
Haglöfs et une paire de gants de The North
Face, tous contiennent des composants per-
fluorés (PFC), selon l’antenne allemande de
l’ONG. Dix-huit des articles analysés conte-
naient même encore de hauts niveaux
d’acide perfluorooctanoïque (APFO) à
longue chaîne «très nocif pour la santé» et
utilisé par des meneurs du marché tels The
North Face et Mammut.

Même si certains fabricants ont com-
mencé à les réduire, l’usage de ces compo-
sants «est toujours largement répandu», dé-
plore Greenpeace. Et ce particulièrement
«dans la production de chaussures, de panta-
lons, de sacs de couchage et de certaines
vestes».

Les composés perfluorés sont des poly-
mères chimiques utilisés pour leur résistance
à la chaleur, leur imperméabilité et leur capa-
cité à repousser la poussière. Ils sont présents
dans de nombreux objets de la vie courante,
qu’il s’agisse de poêles antiadhésives, de pro-
duits antitaches ou dans certains emballages
alimentaires.

Extrêmement tenaces, ils se propagent
dans l’environnement. Des traces de PFC ont
été retrouvées par exemple dans le foie d’ours
polaires, selon Greenpeace. Ils sont égale-
ment nocifs pour la santé des humains. ATS


