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SERVICES
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 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.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 1er avril 2014
Pharmacie Thiémard
Bd de Pérolles 6
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie Frey
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie St-Roch
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE Pharmacie La Mandragore,
Avenches, 0848 133 133

VEVEYSE: Pharmacie St-Denis
Châtel St-Denis, di et férié de 10 h 30 à
11 h 30, 021 948 30 00

LAC: No général: 026 670 35 35

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Si jaune et déjà poney d’ornement
Précoce et parfumée, la floraison du corylopsis ravit nos sens encore
engourdis au sortir de l’hiver. Il se cultive aussi en pot sur les balcons.
JEAN-LUC PASQUIER*

Anselme est un peu bobet. Il se
prend pour un étalon alors qu’il n’en
a pas lamoindre des caractéris-
tiques. C’est un ongulé, certes. On lui
a laissé ses attributs bourrés d’hor-
mones, d’accord. Mais ça ne le rend
pas plus rapide pour autant. Pour-
tant, Anselme rêve d’être la monture
d’un dieu. Il se voit en destrier choyé
par le chevalier du Roi. Hélas, il est
fougueux comme une tortue au so-
leil et samusculature est saillante
comme celle d’une lavette. Bref, An-
selme rêve. Et dans ses rêves de ca-
valcades sauvages, il s’imagine en-
touré d’une nuée de belles fées
dorées. Conquises, elles l’admirent
en train de galoper fougueusement
dans l’écume d’une plage brûlée par
les rouges d’un romantique coucher
de soleil. Une belle image tout droit
sortie d’un poster de dauphins. Hé-
las, Anselme n’est pas un pur-sang
brillant qui galope au bord de
l’océan. Son sable à lui, c’est la
sciure. Il n’est adulé que le temps
d’un pénible tour demanège et ses
fées se résument à de petites cra-
pules qui lui tirent sa crinière à
chaque fois qu’elles perdent l’équili-
bre. Fini de rêver, c’est l’heure… «En
selle Anselme!»

P’tit jaune
Tout comme ce poney d’Anselme, le
corylopsis est un arbuste qui se
prend pour plus grand qu’il n’est. Né
petit comme unminicanasson, il faut
bien qu’il se fasse remarquer. Alors, il
se décore d’unemultitude de clo-
chettes dorées pour impressionner
sonmonde. C’est bien. D’ailleurs,
elles sont beaucoup plus jolies que
les chatons pendouillants de son
idole le noisetier. Son ramage pré-
sente effectivement des similitudes
avec ce dernier: ses feuilles sont plus
petites, mais elles ont la même forme
et sont tout aussi soyeuses. De plus,
elles ont le charme de s’ourler de cui-
vre au débourrement et de rester
dans les tons vert tendre. Ainsi, les
botanistes se sont servis des racines
grecques «Korylos», qui désigne le
noisetier, et «opsis» qui signifie appa-
rence, pour en faire unemagnifique
contraction: «Corylopsis». Bravo les
gars! Les francophones ont suivi ce
génie linguistique et l’ont affublé du
nom de «faux noisetier»; les germa-
nophones quant à eux le surnom-
ment «Scheinhasel», finalement, ce

sont les anglophones qui semon-
trent les plus élégants en lui attri-
buant un suffixe de saison: «Winter
Hazel». En résumé, le corylopsis est
un noisetier. Mais enmieux.

Fées clochettes
«Alors pourquoi mieux que le noise-
tier?» me direz-vous. Eh bien «parce
que!» D’une part, sa spectaculaire
floraison au sortir de l’hiver ravit les
excités de la précocité; d’autre part,
sa silhouette gracile n’a rien à voir
avec la touffe hérissée du noisetier, et
sa taille raisonnable est mieux adap-
tée au jardin d’ornement que celle du
géant des lisières. Contrairement aux
petites saucisses qui pendouillent la-
mentablement sur les noisetiers et
qui nous poudrent le nez à chaque
fois qu’on a lemalheur de s’en appro-
cher, les fleurs du corylopsis sont de
véritables grappes de fleurs dorées.
Et leur délicat parfum n’a rien à voir
avec l’haleine d’un poney…

Japonais
Le «Corylopsis pauciflora» est un
charmant arbuste originaire du Ja-
pon. Ses branches finement rami-
fiées se développent lentement et
forment une structure vaporeuse
dans les massifs arbustifs, ou en
isolé parmi des plantes tapissantes.
Comme les camélias ou les horten-
sias, le corylopsis à petites fleurs
aime la mi-ombre et se plaît dans
un sol acide et riche en humus.
Malgré les apparences, le sol des
tourbières ne lui convient pas. Il lui
faut de la vraie terre fraîche aug-
mentée de bon compost mûr. Vu
qu’il illumine les alentours de sa
spectaculaire floraison vers fin
mars-début avril, vous pouvez le
placer parmi d’autres arbustes ca-
ducs et l’accompagner de plantes
vivaces basses. La beauté et la faci-
lité du corylopsis font décidément
rêver… « Poney nuit les petits!» I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Ce petit «faux noisetier» assure le spectacle en fleurissant tout nu, juste avant de
s’habiller de feuilles. Pourtant, il ne tombe jamais malade, lui. 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 31 MARS

Horizontalement
1. Briller de mille feux.
2. Hauteur d’un son. Point à plaindre.
3. Début dans les lettres. Abrégé de
littérature.
4. Posture de yoga. Père devenu mer.
5. Plume de couverture.
6. Sont capables de donner. Auteur des
Rois maudits.
7. Le platine. Fondateur du premier
séminaire français.
8. Absence de formation d’un organe.
9. Remontant dans les montagnes.
Prénom féminin.
10. Souffle sur la Méditerranée.
Vainqueur de nombreuses batailles.

Verticalement
1. Bien pourvue postérieurement.
2. Dit amen. Patience, voici la suite.
3. Comme neuf. Il est resté sans
connaissances.
4. Ne se mettent pas à table. De plus
d’expérience que d’espérance.
5. Il a la grosse tête, mais ça lui passera.
Le paysan le souhaite lourd.
6. Ses traits sont souvent blessants.
7. Indicateur de lieu. Pas original.
8. Compatriote de Georges Simenon.
9. Langue de l’Europe du Nord. Ville de
Colombie.
10. Détention illégale. Actifs pour le
soulèvement.

Horizontalement
1. Attroupera. 2. Paresser.
3. Privé. Igné. 4. Atours. Our.
5. Ra. Pètes. 6. Irisait. Ri.
7. Testeras. 8. Séraphin.
9. ONU. Eléis. 10. Nièvre. Ton.

Verticalement
1. Apparition. 2. Tartare. Ni.
3. Trio. Issue. 4. Revuiste.
5. Oser. Aérer. 6. Us. Spirale.
7. Pei. Etape. 8. Ergot. Shit.
9. Nuer. Iso. 10. Aversion.

JARDINAGE

TOTOGOAL

1X2 221 221 X11 1 – 0-1
4 gagnants avec 11 points 4270.90
52 gagnants avec 10 points 328.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 220000 francs.

SALON

Des défilés de robes
en pur chocolat
Les Suisses sont rois du chocolat, ils en
consomment 12 kilos par an et par habitant.
Normal donc que le plus grand événement
de la planète dédié au chocolat prenne ses
quartiers à Zurich, du 4 au 6 avril 2014, et ce
pour la troisième fois.

Temps fort de ce salon gourmand, un dé-
filé de robes en chocolat. Des duos de choco-
latiers et de couturiers s’affronteront sur le
thème de la magie. Villars Maître Chocolatier
et l’Ecole de couture de Fribourg feront partie
des douze équipes de participants. Le public
votera pour la plus jolie «Miss Choco» ainsi
que pour la plus belle robe en chocolat.

Le salon est une vitrine pour les grands
artisans et adresses gourmandes, avec la sor-
tie de nouvelles créations, des démonstra-
tions de recettes, des expositions, des confé-
rences et des animations pour les enfants.
Parmi les nouveautés, à deux semaines de
Pâques, des lapins aux agrumes, à la fraise et
à la menthe...

Alliance vin et chocolat, démarche équita-
ble dans la filière cacao et innovations au-
tour du chocolat jalonneront ce rendez-
vous de la chocosphère. Enfants et adultes
sont invités à participer à des ateliers (ins-
cription au salon, nombre de places limité).
Plusieurs expositions complètent l’affiche
de la manifestation. CDB
> Salon du chocolat, du 4 au 6 avril, Messe Zurich, de
10 heures à 19 heures. Défilé à 17 heures.
> http://zurich.salon-du-chocolat.com

EN BREF

SOUVENIRS SOUVENIRS

Hippie day médiatique
Les 2 et 3 avril, la RTS ausculte le mouve-
ment hippie de sa naissance à nos jours.
A la radio, la télévision et sur le web,
musiques cultes, projections psychédé-
liques et évocations de l’aventure hippie
coloniseront toutes les chaînes. Décryp-
tage et démystification en prime. CDB
> www.rts.ch/hippieday

Des robes en chocolat, indissociables du
salon éponyme (ici en 2012). KEYSTONE-A


