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SERVICES
SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes  . . . . . . . . . . 026 305 17 17

Centres d’intervention
Région Nord:
Domdidier  . . . . . . . . . . . 026 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot  . . . . . . 026 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

URGENCES

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: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
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

FRIBOURG ET ENVIRONS
Mardi 21 février 2012
Pharmacie Capitole Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h,
lu-sa selon horaire individuel de
chaque pharmacie.
En dehors des h d’ouv. 026 350 1 1 44

ROMONT
Pharmacie de la Belle-Croix
026 652 90 40
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie Capitole 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

PAYERNE ET ENVIRONS
Pharmacie de Granges,
Granges-Marnand, 026 668 10 48
En dehors des heures d’ouverture
0848 133 133

Un p’tit air de Brésil avec les mandevillas
Elle fleurit de mai jusqu’au premier gel, elle décline ses couleurs du blanc au rouge en
passant par le rose, et elle est facile à vivre: décidément, cette liane-là n’a aucun défaut. 

JEAN-LUC PASQUIER*

Ah ça, c’est sûr: Isabella a besoin de cha-
leur. Quoi de plus naturel, au vu de ses
origines tropicales? Mais de là à faire un
chambard pareil! Tout ça parce que la
température ne daigne même pas cha-
touiller le zéro depuis en dessous? Elle
est comme ça Isabella: elle est entière.
Alors quand il fait frigo dehors, elle se
déchaîne en se trémoussant toute la
journée sur des airs entêtants de salsa ou
d’autres rythmes endiablés. Seulement
voilà, les voisins ne voient pas ça de la
même oreille (!). La sono d’Isabella est si
puissante que le bruit sourd du manche
à balai cognant sous le plancher ne fait
même pas office de grosse caisse. Plus
pathétique encore, les couinements de la
concierge ressemblent presque à une
cuica de samba et accompagnent de ma-
nière synchrone les déhanchements las-
cifs d’Isabella. La torride veut du soleil
sur sa peau ambrée, de la chaleur dans
son corps de feu, croquer des fruits de la
passion à pleines dents et boire du lait de
coco tiède (plutôt que de se péter l’émail
des dents avec un Sinalco glacé). Bref,
Isabella fustige notre climat hivernal et
exorcise le froid avec ses petites jupes
rouge vif. D’ailleurs, dans le quartier, on
surnomme cette bombe brésilienne
«Isabella Rossa».

Une liane venue du Brésil
Isabella est une petite liane tropicale ori-
ginaire du Brésil et de Bolivie. C’est notre
ami John Henry Mandeville, un sujet de
la reine Victoria, qui la ramena au XIXe

siècle en Europe et qui ne s’est pas gêné
de lui donner son nom (pas à la reine
Victoria, à la plan-plante). A partir de là,
l’engouement des jardiniers pour cette
diablesse de feu n’a cessé de croître, sur-
tout depuis une dizaine d’années où là,
Isabella fait un carton! Ils la surnomment
mandevilla, ou parfois dipladenia, qui
reprend une partie de son vrai nom bo-
tanique (Dipladenia sanderiana) ou tro-
pidenia pour les nostalgiques des tro-
piques. Qu’importe, la starlette Isabella
se comporte comme une véritable «Latin
Lover» en embrassant tout ce qui passe à
portée de ses multiples talents tentacu-
laires. 

Et faciles à vivre, avec ça...
En effet, Isabella est une petite liane
frêle, certes, mais vigousse et très flori-
fère lorsqu’il fait vraiment chaud. Elle est
cultivée sous forme de petits buissons
compacts, qu’il s’agit de tailler régulière-
ment pour conserver leur forme initiale,
ou sous forme de plantes grimpantes

fixées à des supports de 50 cm jusqu’à
200 cm. Ainsi, ses tiges volubiles s’enrou-
lent et épousent la forme de tout tuteur
mis à sa disposition (n’en faites pas trop
quand même, sa sève est toxique). Son
feuillage vert foncé, parfois lisse et bril-
lant, ou légèrement rugueux et gaufré,
est en soi déjà magnifique. De plus, elle
n’a jamais de vermine (c’est bien) et ne
chope pas toutes les maladies qui traî-
nent (c’est mieux). Finalement, elle sait
faire ses propres réserves et n’a pas be-
soin qu’on l’arrose trop souvent (ah
ouais! C’est la classe, là!). Quant aux
fleurs dans ses cheveux, wouahhh…

En blanc, en rouge ou en rose
Il va sans dire, les mandevillas sont su-
blimes: elles fleurissent sans disconti-
nuer de mai jusqu’aux premiers gels,
elles sont vraiment saines et elles arbo-
rent des couleurs aussi belles les unes
que les autres, du blanc au rose et sur-
tout des rouges d’une rare intensité. Et à
partir de 2012, vous serez comblé avec
les nouvelles obtentions de la série Dia-
mantina® qui présentent des fleurs aux
couleurs éclatantes et surtout, pour la
première fois, des fleurs jaune or parfu-
mées de vanille pour la variété Opale Ci-
trine (disponible en jardinerie spéciali-
sée). On atteint l’excellence.

Conseils d’entretien
Les mandevillas sont gourmandes en so-
leil et en chaleur: plus elles sont expo-
sées, plus elles fleuriront. Ces plantes ont
un système radiculaire particulier: elles
possèdent des racines épaisses comme
des carottes grassouillettes qui stockent
l’eau quand il y a abondance et qui la
restituent à la plante durant les périodes
de sécheresse. De ce fait, n’arrosez que
tous les 8 à 10 jours, sauf en cas de cani-
cule et évitez impérativement l’eau stag-
nante dans les soucoupes. Cette faculté
particulière est un avantage pour le jar-
dinier du dimanche: il peut attendre une
semaine avant d’arroser Isabella le di-
manche suivant… Par déduction, il n’est
pas nécessaire de rempoter les mande-
villas dans de grands pots, elles préfèrent
rester serrées, mmmhhh. Et vu qu’elles
sont gourmandes, donnez-leur suffisam-
ment à manger (comprenez de l’engrais
liquide bio) durant toute la période de
végétation. Sachez finalement que l’hi-
vernage est laborieux, essayez de les te-
nir sur le sec, au frais et à la lumière, un
peu comme les géraniums, mais bon, ce
n’est pas garanti. Qu’importe, ça vaut
quand même la peine d’aimer Isabella. I
* horticulteur, maîtrise fédérale
> La chronique «Jardin» part en vacances: 
retour des pouces verts mardi 6 mars.

Cette bombe latino s’appelle Diamantina® Jade Scarlet et fleurit tout l’été sans 
discontinuer. PHOTO LANNES/DIGITALIS

Tirages du 20 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats
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SUDOKU b
    

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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SUDOKU MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 20 FÉVRIER

Horizontalement 
1. Elle a donné pas mal de fil à retordre à
son auteur. 
2. Belle comme ce n’est pas permis.
Dimension réduite. 
3. Vous… ou moi! On s’y pend par
amour. 
4. Prendre à gauche. Divisible par
douze. Maison close. 
5. Rivale d’Oxford et de Cambridge.
Faciles à compter. 
6. Précieuses ridicules. 
7. Vitamine B1. 
8. Crié comme l’aigle. Cité dans le grand
bleu. 
9. L’œil de Washington. Saint nom dans
la ville de jésus. 
10. Préposition. Alcaloïde utilisé autre-
fois en médecine. 

Verticalement 
1. La sobriété, pas forcément la santé. 
2. Petit raté. Dans la course. 
3. Etalon utilisé pour le sport. Dernière
en lettres classiques. 
4. A cheval sur l’Europe et l’Asie 
5. Ce qui lui appartient. Aller sous
condition. 
6. Occupé sur plan. Cavalier aux mœurs
cavalières. 
7. Pendant. Obstétricien français du
XIXe.
8. Pays partagé. Donne un tour négatif.
9. De sacrées représentations. Radis
jaune. 
10. Touchées au cœur. Un des douze
petits prophètes. 

Horizontalement 
1. Maternelle. 2. Initiateur. 
3. Nets. Irisé. 4. Uri. Ove. TI. 
5. Tiercé. ARN. 6. Iéna. Motet. 
7. Es. Scène. 8. Se. Nulle. 
9. Seurat. Eu. 10. Encas. Asie.

Verticalement 
1. Minutieuse. 2. Aneries. En. 
3. Titien. Suc. 4. ETS. Rasera. 
5. Ri. Oc. As. 6. Naïvement. 
7. Etre. ONU. 8. Lei. Atèles. 
9. Lustre. Lui. 10. Ereintée.

JARDINAGE

TOTOGOAL
XX1   111   11X   22X   1 – 1-3
2 gagnants avec 13 points 21 033.10
65 gagnants avec 12 points 323.60
681 gagnants avec 11 points 30.90
3935 gagnants avec 10 points 5.30

PARIS

Art Spiegelman
à Pompidou
Du 21 mars au 21 mai, la Bibliothèque du
Centre Pompidou accueillera la première ré-
trospective
parisienne
consacrée à
l’Américain
Art Spiegel-
man, créa-
teur du my-
thique
«Maus» sur
la Shoah,
seule bande
dessinée à
avoir reçu le
Prix Pulit-
zer. Conçue
pour le Festival international de la BD d’An-
goulême 2012, où elle a été inaugurée fin jan-
vier, l’exposition présentera 400 pièces sélec-
tionnées par Art Spiegelman lui-même,
planches originales, esquisses, dessins pré-
paratoires, fac-similés... 

Le public pourra notamment découvrir
l’intégralité des planches de «Maus» en fac-
similés, ainsi que des documents d’archives
de la famille Spiegelman. Nombre de ces
pièces originales sortiront pour la première
fois du studio de l’auteur. 

Cette première grande rétrospective est
l’occasion d’aborder les multiples facettes du
travail d’Art Spiegelman: la période under-
ground des années 60-70 avec la revue Ar-
cade et les histoires courtes réunies en 1977
dans «Breakdowns», son livre culte «Maus»,
son travail d’éditeur au sein de la revue RAW
avec sa femme Françoise Mouly, sa vision du
11 septembre («A l’ombre des tours mortes»,
Casterman 2004), les années Bush et ses il-
lustrations pour le «New Yorker». Né à Stock-
holm en 1948, arrivé aux Etats-Unis à l’âge de
3 ans, Art Spiegelman forge depuis le milieu
des années 1960 une œuvre essentielle et
originale.

Dans «Maus» (souris en allemand), l’un des
premiers romans graphiques contemporains,
la Shoah est représentée à travers l’histoire
des parents de l’auteur, Anja et Vladek Spie-
gelman, déportés à Auschwitz en 1944. Les
juifs sont représentés en souris, les nazis en
chats. Le récit est un va-et-vient permanent
entre le passé européen et le présent améri-
cain. Le dialogue discontinu de Spiegelman
avec son père, en perspective avec la Seconde
Guerre mondiale, rend l’horreur de l’Holo-
causte immédiatement perceptible. Ce ro-
man graphique de près de 300 pages, réalisé
entre 1978 et 1991, a été traduit dans une
vingtaine de langues et publié en France à
partir de 1987 par Flammarion, qui vient
aussi d’éditer «MetaMaus», sorte de «ma-
king-of» de «Maus» où l’auteur revisite son
œuvre culte et sa vie. ATS
> www.centrepompidou.fr


