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Ce bonze au teint cuivré vaut de l’or
Le cerisier du Tibet représente le must parmi les plus belles écorces.
Pour en profiter, il suffit de le planter par exemple en automne.
JEAN-LUC PASQUIER*

En fin d’adolescence rebelle, Ambre est
persuadée que la vérité se trouve ailleurs
qu’à Bruxelles. Elle dit qu’ici, tout est
pourri par le fric et les frites. Pour elle,
seul le dénuement le plus total permet-
trait de sauver lemonde. Pourtant ses pa-
rents ont trimé dur pour offrir une en-
fance dorée à leur Ambre chérie. Malgré
tout, cette effrontée de la friture décide
un jour de troquer ses poupées contre un
vol pour le Bhoutan.Mais Ambre n’a pas
réalisé qu’elle vient de se plier aux règles
du commerce pour se payer un aller sim-
ple pour le paradis des hippies. Passons.
A peine arrivée, Ambre est confrontée
aux réalités de la vraie vie. Comme tout le
monde à l’entrée d’un temple boud-
dhiste, elle doit retirer ses tongs pour ac-
céder au dzong. Elle espère y rencontrer
un bonze et lui exposer sa ligne de vie.
Arrivée aux grandes portes, Ambre at-
tend son tour. Soudain, quelques bons-
hommes en robe ocre déboulent de nulle
part. L’un d’entre eux accoste Ambre sans
tact et lui demande du tac au tac: «Veux-
tu devenirma bonzesse?» Oups! Surprise
d’avoir attiré l’attention de ce jeune
Bhoutanais boutonneux, la blonde belge
s’enflamme: «Bonzour, pardon, bonjour,
oui! J’aimerais bien partager ta viemo-
nastique!» Constatant sa pâleur, il lui ré-
pond: «Tu es très blanche petit mous-
tique, je vais t’enseigner comment on
bronze chez les bonzes…»

Un arbre structure un jardin
La nature est bien foutue: chaque étage
de végétation permet d’utiliser le volume
utile entre le ciel et la terre. Les toutes
petites plantes se contentent desmiettes
de lumière alors que les grands arbres
laissent filtrer quelques rayons à leur in-
tention. Entre deux, les arbustes et les
plantes herbacées se chicanent les meil-
leures places. Ainsi se composent les
strates d’un bosquet ou d’une forêt. Tout
ceci n’est que fonctionnalité et instinct
de survie. Dans nos contrées, l’austérité
est demise. Mais parfois, une floraison
spectaculaire, un joli feuillage ou une si-
lhouette gracile tranchent dans ces ca-
maïeux de verdure.

Cerisier du Tibet
Le summumde la surprise est atteint
lorsque les rayons rasants du soleil de fin
de saison viennent sublimer l’écorce
exotique d’un cerisier du Tibet. Cet arbre
originaire de l’ouest de la Chine présente
un extraordinaire bronzage cuivré et
brillant. Il faut l’avoir vu et l’avoir touché
pour le croire. Mais avant les jeux de

mains, jeux de vilains, faisons plus am-
ple connaissance avec ce feuillu pêchu.
Le «Prunus serrula» fait partie dumême
genre botanique que nos cerisiers com-
muns. Comme eux, il fleurit au prin-
temps. Ses petites fleurs blanches sont
assez discrètes en comparaison de sa lu-
minescente écorce. Son port est arrondi
et sa croissance est aussi soutenue que
celle de ses frérots. Ses dimensions à
l’âge adulte sont toutefois plus modestes.
Même si chez lui, il atteint aisément les
12mètres de haut, dans nos contrées il
faut plutôt compter avec une ramure de
5-6mètres de haut pour 3-4 de large.

Ecorce
Ce bel éphèbe ligneux est caduc, ce qui
signifie que la chute de ses feuilles met
son écorce à nu. Un vrai spectacle de
Chippendales! Alors que ces derniers
s’obligent à faire office de farce dans des
sarcophages à ultraviolets pour atteindre
ce joli teint cuivré qui leur est propre, le
cerisier, lui, n’a rien à faire pour plaire.

Mieux encore: les bodybuildés du spec-
tacle se tartinent d’huile pour lustrer leur
masse gonflée à la testostérone, c’est joli
si on aime ça. Personnellement, je pré-
fère largement admirer la brillance natu-
relle du cerisier du Tibet…

Exigences
Tous les cerisiers apprécient les sols
riches et les situations protégées des
vents. C’est en plein soleil que son aspect
décoratif se révèle le mieux, mais le ceri-
sier du Tibet supporte la mi-ombre.
Même si cet arbre n’est pas commun, on
en trouve chez quelques pépiniéristes
suisses. Vous pouvez le planter à l’au-
tomne ou au début du printemps sous
forme d’arbuste ramifié ou d’arbre-tige.
Offrez-lui un grand trou de plantation
agrémenté d’une bonne dose de com-
post mûr. Avec toutes ces vitamines,
vous pourrez vous réjouir chaque année
du strip-tease automnal de votre vigou-
reux bonze bronzé… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

La magnifique écorce rouge acajou s’exfolie comme de la cannelle et émerveille les
regards qui se posent sur cette peau satinée. JEAN-LUC PASQUIER
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SOLUTION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE

Horizontalement
1. Elle est bête à souhaits.
2. Jugea sévèrement. Attachait soli-
dement.
3. Il rompt, mais il ne plie pas. Sou-
vent en fin de jour.
4. Extrémiste. Tube publicitaire.
5. Attaquée par des vers à bois.
6. Précieux symbole. Mal accueillie
au palais.
7. Ville portuaire de Belgique. Article
catalan.
8. Roulé à contresens. Dépouillera
complètement.
9. Retira du monde. Mélange des
essences.
10. Musée à Lausanne, palais à Paris.
A son existence assurée.

Verticalement
1. Il n’y a pas que les Alsaciens à en
faire tout un plat.
2. Perte de connaissance. Sans per-
sonne à qui parler.
3. Timbre rare. Vin de Champagne. 4.
Passer à travers.
5. La Nouvelle-Guinée, vue de Dja-
karta. Gros nuage.
6. Femme de lettres américaine. Pré-
nom féminin.
7. Fait souvent la une de votre jour-
nal.
8. Accord unanime. Trio de Beetho-
ven. Triplé de Federer.
9. Aussi connu à Venise qu’à Paris.
Connu à Paris, mais pas à Venise.
10. Particulièrement brillant.

Horizontalement
1. Haridelles. 2. Axis. Poire.
3. Lev. Pitres. 4. Elavée. Ais.
5. Lèpre. Ni. 6. Elire. Toto.
7. Masser. Ken. 8. Epée. Usa.
9. Nérac. OPE. 10. Traumatisé.

Verticalement
1. Halètement. 2. Axel. Laper.
3. Rivalisera. 4. IS. Verseau.
5. Pépée. Cm. 6. Epier. Ru.
7. Lot. Et. Sot. 8. Lira. Okapi.
9. Ereinte. Es. 10. Sessions.

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 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.
Cette ligne téléphonique est mise
à disposition par la Société des
pharmaciens du canton de Fribourg.

JEUX

TOTOGOAL

1X1 1X1 221 112 2 – 0-0
10 gagnants avec 13 points
et le résultat 29833.50
85 gagnants avec 13 points 170.90
1112 gagnants avec 12 points 6.50
5414 gagnants avec 11 points 1.30
13597 gagnants avec 10 points 0.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 30000 francs.
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7
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MONTREUX

Grande Tattoo
Convention
L’art du tatouage dans toute sa diversité,
avec 120 artistes provenant de dix-sept pays
sur quatre continents: la Montreux Tattoo
Convention, qui vivra sa première édition du
18 au 20 septembre, se présente comme la
plus grande manifestation du genre en
Suisse. Elle s’inspire de la Barcelona Tattoo
Expo, explique Philippe Aillaud, un des deux
organisateurs vaudois qui, à l’enseigne de 187
Diffusion, est actif dans l’importation et la
distribution de produits utilisés dans le «me-
dical body art». Le public pourra découvrir
sur 4000 m2, au Montreux Music&Conven-
tion Center, des tatoueurs qui ont pignon sur
rue non seulement en Suisse (dont plusieurs
Fribourgeois) mais aussi en Europe (France,
Danemark, Espagne, Italie, Portugal, Pays-
bas et Royaume-Uni), en Amérique latine
(Mexique et Brésil), aux Etats-Unis et au Ca-
nada. Deux tatoueurs chinois seront aussi
présents, ainsi qu’un Polynésien qui travaille
avec la technique traditionnelle du bambou.
«L’engouement pour ce nouvel événement a
été surprenant», précise Philippe Aillaud,
«nous avons dû refuser des inscriptions».

«Toutes les classes sociales et tous les
âges s’intéressent aujourd’hui au tatouage,
nous voudrions faire découvrir à un large
public ce milieu peuplé d’artistes hors du
commun», dit-il. Tout au long du week-end,
un programme de concerts de rock, notam-
ment celui de The Urban Woodoo Machine
(GB) samedi, et de spectacles de burlesque
(Lillybulle) et de pole dance peaufinera
l’ambiance. Une Harley-Davidson décorée
fera en outre rêver les participants à la lote-
rie dont «tous les bénéfices seront reversés à
la fondation G4, à Montreux, qui a pour but
de réaliser les rêves d’enfants malades ou
handicapés». FLM
> http://montreuxtattooconvention.ch/


