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Buttez vos poireaux pour survivre à l’hiver
Ce fier légume «trois en un» permet au cuisinier de préparer toutes
sortes de mets, mais aussi au potager de rester vert toute l’année.
JEAN-LUC PASQUIER*

Hercule est un vieux général à la retraite.
Le visage émacié par les années d’enga-
gement, il garde un style impeccable et
conserve ses bonnes vieilles habitudes
d’officier de lamarine. Sec comme une
trique, il avale encore son kilomètre quo-
tidien à la nage. Sportif des litres, pardon,
d’élite, Hercule est une grande gicle. Tou-
jours vert, il est pourtant blanc comme le
linge sur lequel il s’allonge brièvement à
la piscine. Il déteste l’oisiveté et ne s’éter-
nise donc jamais sur ce tissu immaculé.
«Raison pour laquelle il blanchit si bien!»
aime à le rappeler Janis, sa tendremoitié.
C’est ainsi qu’elle apprécie sonmari:
svelte et bicolore. Rouge pour la tête,
blanc pour le reste. Cematin, Janis lui a
donné unemission juste avant de partir
faire ses courses. Interloqué, il n’a pas
trouvé demots pour répondre à chaud et
est resté planté là comme un poireau.
Lorsque Janis revint, elle remarqua vite la
mine déconfite et la tête baissée de son
Hercule. Elle lui demanda si ce sont les
douze travaux dont elle l’a chargé qui lui
donnent cet air dépité. Après une longue
et lente inspiration, il lui répond que,
pour la première fois de sa carrière, il de-
vait refuser un ordre. Et à Janis d’enten-
dre, consternée par l’inculture de son
trouffion: «Je ne peux pas butter les poi-
reaux. Ils n’ont rien fait…»

Tout est bon dans le poireau
Un peu comme un grand général, le poi-
reau a de quoi impressionner. En effet, ce
fier légume a traversé les âges. Depuis
longtemps, il fait partie de la culture culi-
naire d’un nombre incalculable de pays.
Ce légume, vieux comme lemonde,
connu de tous depuis desmillénaires, est
capable de verdir un potager durant les
douzemois de l’année. Les Japonais le
considèrentmême comme un «légume
trois en un» car la base, le fût et les
feuilles peuvent être cuisinés séparément
en autant de plats différents. Quittons le
Japon et revenons à nos poivrons. A nos
poivrots. Pardon, à nos poireaux. Solide-
ment ancré dans le sol, son corps élancé
s’étire à la conquête du ciel à l’aide de ses
ailes superposées. Toujours droit, le poi-
reau a cette faculté incroyable de nourrir
le cultivateur durant l’hiver, mais aussi
les croyances populaires. Alors autant le
préciser de suite: non, le poireau n’a pas
de vertus aphrodisiaques. Sauf si la soupe
chaude vous fait de l’effet…

Botanique basique
«Allium porrum», c’est son joli nom de
baptême. Les plus vifs d’entre vous sont

déjà en train de lever la main en insis-
tant «Maîtresse! Maîtresse! Moi je sais
de quelle famille ils sont!» Alors allez-y,
dites-le qu’il s’agit de la famille des aulx
(ce mot est bon à retenir pour le scrab-
ble). En effet, le poireau est une espèce
d’ail, raison pour laquelle il sent fort
sous les bras. Et ailleurs parfois. Cette
plante est bisannuelle, ce qui signifie
qu’elle pousse la première année et
fleurit durant la deuxième. Ainsi, elle
reste sagement en place malgré la
glace.

Culture et habillage
Pour les séries d’été, semez les poireaux
en ligne entre mars et avril dans une
terre riche et fraîche. Si votre terre est
trop lourde, semez en jardinière. Grâce à
cette technique, vous pouvez hâter la
culture. Une série d’automne peut être
semée en août. Dès la levée, éclaircissez
pour ne garder qu’un plant tous les
2 cm. Trop serrés, les poireaux «fileront»

et ne donneront que de frêles rejetons.
Ensuite, arrachez-les lorsqu’ils ont la
taille d’un crayon. C’est le moment où il
faut «habiller» vos plantons: taillez les
racines en ne laissant que 2 cm de radi-
celles et supprimez la tête du feuillage
pour ne garder qu’un champion de 15-
20 cm de long. Les anciens laissaient en-
suite les plants sécher 3-5 jours à la cave
pour cicatriser et éviter ainsi la ponte du
papillon de la teigne, ce vilain ver qui est
attiré par l’odeur des plaies du poireau.
Après cette période de quarantaine,
plantez profond et arrosez abondam-
ment. Servez-vous de feuilles pour cuisi-
ner et buttez les pieds durant la saison.
A l’automne, buttez-les une dernière fois
jusqu’à la base du feuillage. En terre
lourde, arrachez-les et replantez-les
profondément en jauge. Ainsi, les
plantes peuvent être prélevées indivi-
duellement, même si le sol est gelé. Mis-
sion survie accomplie… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Buttez le pied de vos poireaux pour les blanchir et tenez le sol bien propre pour éviter
la vilaine teigne du poireau. JEAN-LUC PASQUIER

N° 2904 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 5 OCTOBRE

Horizontalement
1. Dix lettres pour trois chiffres.
2. Complexe industriel. Union africaine.
3. Possessif. Favorise la croissance.
4. Fit sortir de nulle part. Territoire d’Ai-
gle.
5. Excita les passions. Lac de plus de
quatre cantons.
6. C’est un pli à prendre. Petite ville de
France connue par son château.
7. Il blesse au cœur. Sentence populaire.
8. Il est plus ou moins chargé. Tout
naturel.
9. Ancienne mesure de capacité. Tube
de grand calibre.
10. Crochet dans la côte. Utilisée pour
les bains de minuit.

Verticalement
1. Une femme qui n’a pas froid aux yeux.
2. Pousser vers la sortie. Indique la spé-
cialité.
3. Donne un tour négatif. Ni vastes, ni
étendus.
4. Tirai du liquide. Rarement en bas de
nos jours.
5. Palier d’évolution. Celle qu’il a. Admis
dans un foyer.
6. Etat indien difficile à atteindre. Sans
goût, n’est pas mangeable.
7. Ouvrit à tous les vents. Aux Pays-Bas
ou au Nigeria.
8. Saint qui a son église près des Halles
à Paris.
9. Faite au pied levé. Poivre et sel.
10. Vive dans un lit. Poussée de fièvre.

Horizontalement
1. Aspirines. 2. Alligator.
3. Muai. Utile. 4. Attelé. Réa.
5. Ré. Nasse. 6. Brest. Brai.
7. Reg. En. Ans. 8. Iléon. Asie.
9. Eléates. Se. 10. Ré. Sévères.

Verticalement
1. Marbrier. 2. Sauterelle.
3. Plat. Egée. 4. Iliens. OAS.
5. Ri. Latente. 6. Igues. E.V.
7. Nat. Sb. Ase. 8. Etireras.
9. Sole. Anisé. 10. Réalisées.

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.
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TOTOGOAL

XXX 1X1 XX1 X21 X – 4-1
2 gagnants avec 11 points 6526.00
14 gagnants avec 10 points 932.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 100000 francs

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

www.loro.ch
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Henning Mankell
a rejointWallander
AURÉLIE LEBREAU

L’écrivain et dramaturge suédois Henning
Mankell est décédé hier à Göteborg à 67 ans.
Il laisse des millions de lecteurs dans la tris-
tesse, eux qui ont notamment tant aimé sui-
vre les aventures de l’inspecteur KurtWallan-
der, dans la ville d’Ystad au sud de la Suède.

Atteint d’un cancer à la nuque et aux pou-
mons détecté en janvier 2014, HenningMan-
kell a tenu depuis lors et jusqu’à une rémis-
sion intervenue quelques mois plus tard une
chronique de sa «nouvelle» vie ponctuée par
lamaladie dans le quotidien «Göteborgs Pos-
ten». Hasard des dates, son autobiographie –
«Fragments de ma vie» – vient de paraître
sous le titre de «Sable mouvant». Visage
grave, regard brun et dense, Henning Man-
kell y livre ses réflexions sur sa vie si subite-
ment et violemment tourneboulée. Il y ana-
lyse l’importance de l’instinct de vivre, plus
fort que la maladie. Des souvenirs d’enfance
s’y intercalent –Mankell a été abandonné par
sa mère alors qu’il était tout petit –, mais
aussi des souvenirs de voyages. Le Suédois a
débarqué à Paris, en stop, alors qu’il n’avait
que seize ans. Il y reviendra durant les événe-
ments de Mai 68, avec l’espoir d’existences
meilleures. Engagé à gauche, pro-palestinien,
Mankell était aussi un amoureux de l’Afrique,
découverte alors qu’il travaillait pour la ma-
rine marchande. Il vivait – avec son épouse
Eva Bergman, fille de l’immense Ingmar – en
Suède, dans le sud de la France et auMozam-
bique, où il avait fondé un théâtre.

Observateur sensible de la société, l’auteur
de nombreux romans et pièces de théâtre a
créé le personnage de Wallander au début
des années 90 pour décortiquer l’évolution
de la Suède qu’il juge alors raciste. Bien avant
la vague des polars nordiques, qu’il a certai-
nement façonnée sans le vouloir, Henning
Mankell n’offre pas que du sang à ses nom-
breux lecteurs – plus de 40 millions d’exem-
plaires vendus –, mais le portrait d’un
homme désabusé par une société se durcis-
sant de plus en plus, d’un type bourru et dia-
bétique, chérissant sa fille et fuyant son ex-
femme. Mankell avait déjà fait couler les
larmes en annonçant la fin de la série en
2009, avec «L’homme inquiet». I

Bourru, magnifique Henning Mankell. KEYSTONE


