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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 4 mars 2014
Pharmacie Dr AMarca
Av. de la Gare 4
di et fériés 9 h 30-11 h 30, 17 h-18 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 144

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

BULLE
Pharmacie Sun Store Migros
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 du Banneret
Payerne, 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

On a retrouvé le Youcouncoun
Aussi beaux que le célèbre diamant du film «Le corniaud»,
les cyclamens de Cos fleurissent le jardin sans jouer les précieuses.
JEAN-LUC PASQUIER*

Louis D. est un écureuil célèbre qui sou-
haite garder l’anonymat. Très agité à l’arri-
vée de l’hiver, il se comporte comme une
diva et gesticule dans tous les sens. Affairé
à on ne sait trop quoi, il fait beaucoup de
bruit et vocifère contre le petit personnel
qui gravite autour de lui. Sa dulcinée est
calme. Elle s’émerveille béatement de
toutes les beautés dumonde. Elle équili-
bre le couple. Alors que lui s’époumone à
donner des ordres confus, elle joue la Bar-
bie et se recoiffe toutes les deuxminutes,
se poudre et ne pense qu’à picorer des su-
creries. Un peu étourdie par la nervosité
de sa star demari, Madame tente de frei-
ner sa girouette. Dans un tendre câlin bien
placé, elle lui lance un «Chériii, viens pas-
ser un bonmoment avecmoi dans le ca-
napé». Louis D. la regarde avec stupéfac-
tion et lui répond dans son hystérie
légendaire: «Tu ne te rends pas compte! Il
fait déjà froid et je n’ai encore rienmis de
côté, nous ne passerons pas l’hiver!» Fière
d’elle, Dame Barbie semontre rassurante
et lui miaule: «Pour une fois, j’ai pensé à
tout. J’ai vendu le gros diamant pour ache-
ter des provisions. Elles sont enfouies
dans le jardin, nous sommes tranquilles
jusqu’au printemps.» Sauf que cette be-
doume n’a pensé qu’aux bonbons…

Coquette carpette
Et les voici, les bonbons de Barbie. Le
Youcouncoun, l’immense diamant reçu à
son anniversaire, s’est fragmenté en une
multitude de gemmes qui germentmain-
tenant dans la pelouse. Comme si l’écu-
reuil de Pâques avait négligemment épar-
pillé sesœufsmagiques, bien en vue des
grands enfants gourmands. Dans un déli-
cat camaïeu de blanc et de rose, ces jolies
papillotes forment un incroyable tapis de
bienvenue. Une coquette carpette qui est
tout simplement le fruit d’un genre de
plante qui sait semontrer discrète le reste
de l’année. Issue de lamême famille que
les primevères, ces petites plantes à fleurs
rase-motte sont des cyclamens. Plus pré-
cisément, des «Cyclamen coum ssp.
coum» vous diront les botanistes. Ou «cy-
clamens de Cos» diront les gens nor-
maux. Ces cyclamens-là sont très pré-
coces et fleurissent avant leurs cousines
les primevères. Originaires des Balkans et
du Caucase, les cyclamens de Cos sont
très rustiques.

La recette de cette moquette
Les cyclamens de Cos sont simples à cul-
tiver: il suffit de laisser faire. Pour com-
mencer, achetez en fin d’été des cormes
à planter (sorte de petits bulbes) ou des

plantes en pot au début du printemps
pour établir une population de base.
Plantez-les dans un sol riche et bien
drainé à un endroit partiellement om-
bragé. Les potées sont faciles àmettre en
terre. Par contre, les cormes doivent être
positionnés à l’endroit, c’est-à-dire la
face plate avec les excroissances (les
bourgeons de bonbon) vers le haut; une
fois que vous êtes sûr de votre coup, en-
fouissez-les sous 1 ou 2 cm de bonne
terre additionnée d’un tiers de compost.
Ils apprécient les massifs arbustifs, les
haies caduques de charmilles ou de
troènes ou tout simplement en bordure
de pelouse. «Laisser faire» signifie
qu’une fois implantée, la population va
fleurir et produire des graines. Ces se-
mences seront disséminées par les four-
mis qui les transporteront partout dans
le jardin. Deux ans après le semis, les
nouvelles plantules semettront à fleurir
partout. Même chez les voisins.

Spécial pelouse
Si vous souhaitez une pelouse fleurie,
opérez comme plus haut. Cela peut être
une partie au fond du jardin, ou un en-
droit que vous n’utilisez jamais autre-
ment que pour vous fatiguer à tondre.
Dans ce cas, il est important de ne plus
épandre d’engrais, mais de laisser la ver-
dure s’épanouir d’elle-même. Alors, c’est
vrai, d’autres plantes vont venir faire la
fête avec les graminées initiales. Cette
auberge espagnole pourra dès lors ac-
cueillir quelques plantes à fleurs dont
les primevères et cyclamens de Cos. Ce
mélange de plantes aura l’avantage de
vous en faire voir de toutes les couleurs.
Finalement, il est important de ne plus
tondre trop court aumoment où les
feuilles des cyclamens de Cos apparaî-
tront. Un jardin enchanté sans sueur,
qui dit mieux? I

*Horticulteur, maîtrise fédérale

La floraison précoce des cyclamens est un instant de grâce durant lequel il convient
de tenir les bourrus de la tondeuse à l’écart. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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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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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 3 MARS

Horizontalement
1. Elle se fait à la tête du client.
2. Ouverture du mur. Herbe de nos prai-
ries.
3. Sauve la façade. Remontée par les
archéologues.
4. Suzette de Quimper. Enfant d’Hellène.
5. Accablée de chagrin. Loup vaudois.
6. Fit la sauce. Donnai un coup de main
pour faire disparaître.
7. Massif de l’Asie centrale. Petit diviseur.
8. A cours en Chine. Dignitaire de l’Em-
pire ottoman.
9. Tube publicitaire. Héroïne malheu-
reuse en amour.
10. Prénommasculin au charme désuet.
On le plante pour jouer.

Verticalement
1. Sa qualité est appréciée dans le ser-
vice.
2. Répandre çà et là.
3. Délit de fuite.
4. Sommet philippin. Qu’il va falloir dés-
ormais recenser.
5. Réaction épidermique.
6. Patron d’un bateau de sauvetage.
Deux points en opposition. Passa aux
actes.
7. Entre bleu et vert. Pierres précieuses.
8. Plaider l’acquittement. On en donne
au chat.
9. Plus connue que Anjezë Gonxhe
Bojaxhiu. Non payée.
10. Capacité à se redresser.

Horizontalement
1. Cantonnier. 2. Obier. Edéa.
3. Labrador. 4. LS. Ni. Ide.
5. Août. Asse. 6. Turenne. Ci.
7. Iraniennes. 8. Odéon. Nase.
9. Nitrates. 10. See. Sésame.

Verticalement
1. Collations. 2. Abasourdie.
3. Nib. Uraète. 4. Ter. Ténor.
5. Oran. Ninas. 6. Diane. Te.
7. Néo. Sennes. 8. Idris. NASA.
9. EE. Décès. 10. Rame. Isère.

JARDINAGE

TOTOGOAL
21X X21 1X1 X22 X – 4-1
21 gagnant avec 10 points 1375.50
Aucun gagnant aux autres rangs.
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 90000 francs.

MIGRATION DES AMPHIBIENS

Des passeurs
recherchés
CLAUDINE DUBOIS

Les grenouilles, les crapauds et les tritons
vont bientôt profiter des nuits humides et
sans gel pour quitter leurs abris d’hiver et se
mettre en route vers les plans d’eau de repro-
duction. Leur périple n’a rien d’une prome-
nade de santé. Pour parcourir jusqu’à cinq ki-
lomètres, les quelque 5millions d’amphibiens
enmigration doivent franchir de nombreuses
routes. Beaucoup n’y survivront pas. Et reste-
ront sans descendants.

La liste rouge des espèces menacées
comprend 14 des 20 espèces indigènes d’am-
phibiens (grenouilles, crapauds, tritons et sa-
lamandres). Cela fait d’eux un des groupes
d’animaux les plus menacés de Suisse.
Etangs,mares, flaques et zones inondées sont
importants pour la reproduction des amphi-
biens. Le morcellement des paysages par les
routes, la pollution et une maladie infec-
tieuse, la chytridiomycose, sont d’autres
causes qui menacent les amphibiens.

De nombreuses communes, associations et
personnes privées vont de nouveau aider
cette année les amphibiens à arriver vivants
dans leurs eaux de reproduction. Elles dres-
sent des clôtures et enterrent des seaux où
tombent les animaux en migration puis les
transportent en sécurité de l’autre côté de la
route. Les communes et associations recher-
chent encore des auxiliaires. Pro Natura fait
le lien entre les bénévoles et les communes et
associations demandeuses. Ces dernières
sont listées sur le site www.pronatura.ch/mi-
grations-des-amphibiens. I

EN BREF

ACTIVITÉS JEUNESSE

Plus de 850 camps
Le Groupement romand des acti-
vités de jeunesse recense plus de
850 camps d’été pour enfants et
adolescents. Il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets. CDB
> www.graj.ch

Comme ici à Villariaz, des bénévoles s’engagent
chaque année pour aider les grenouilles
à franchir les routes.VINCENTMURITH-A


