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Fleurissez votre fin d’été indien
Avant les couleurs de l’automne, les jardins se parent de leurs dernières
fleurs, pour autant qu’on y ait pensé avant. Séance de rattrapage.
JEAN-LUC PASQUIER*

Belle dans sa quarantaine, Elisabeth est
anglaise. Elle vit demanière raffinée et
aime à partager le «tea&cookies» avec
ses nobles amies. Chaque après-midi, de
nombreuses complices la rejoignent
dans son immensemanoir afin d’y sa-
vourer les délices de la vie. En général,
ces cérémonies entre filles débutent
dans la bienséance et se terminent par
des discussions débridées. La brûlante
théine et les biscuits au gingembre confit
transforment ces dames distinguées en
de véritables furies. Les fauteuils du sa-
lon en savent quelque chose. Passons.
Les ladies, donc, aiment à se lancer des
défis parfois saugrenus. Et cette fois, elles
ont décidé de semettre à la danse, cha-
cune à samanière. Elisabeth a choisi la
passion torride du flamenco. Elle s’y est
mise dès le lendemain avec José, le jeune
palefrenier. Poli, ce dernier lui a recom-
mandé sa sœur Christina pour qu’elle lui
trouve une tenue adaptée à ses leçons de
danse. Rendez-vous pris, Elisabeth
sonne chez la frangine couturière. Chris-
tina ouvre, la décrypte de haut en bas et
s’écrie dans un accent à couper au cou-
teau: «Mais ça va pas dou tout ma ché-
riiie!!! Tou es toute pâle, on dirait une
zoumbie! J’va t’donner des coulors!».
Coup de baguette magique. Toute en
couleurs, Elisabeth s’admire dans lemi-
roir et fait plaisir à voir. Soudain, elle sent
vibrer en elle l’âme retrouvée de sa jeu-
nesse punkette…

Fin de saison
Une fois les fastes estivaux passés, les jar-
dins perdent de leur superbe. Durant
cette période d’entre-saison qui précède
l’automne, les paysages sont verts, certes,
mais les floraisons se font rares. Notre
nature suisse est bien réglée: les fleurs et
les jeunes pousses sont printanières, les
plantes s’économisent en été et finissent
vers l’automne par un feu d’artifice de
toute beauté. Tout ça avant de faire un
long dodo pendant tout l’hiver. Alors oui,
l’environnementmanque un peu d’éclat,
c’est vrai. Par chance, vous pouvez redé-
finir les couleurs de cette période en
vous baladant dans les jardineries. Vous
y dénicherezmaintenant une foultitude
de plantes vivaces ou d’arbustes en
pleines fleurs.

Festival de flammes
Beaucoup de ces végétaux sont origi-
naires des plaines d’Amérique et fleuris-
sent donc demanière décalée. Compte
tenu des rigueurs climatiques de ces ré-
gions lointaines, toutes ces plantes sont

bien rustiques chez nous. En cette pé-
riode, les rudbeckias, coreopsis, hélé-
nies, achillées, monardes, verveines,
sauges et autres graminées se taillent la
part du lion parmi ces tardives vivaces
superstars. D’autre part, les abélias, kolk-
witzias, hibiscus, hortensias ou certains
weigelas fleurissent aussi en fin d’été et
apportent de la structure à vos composi-
tions. Enmélangeant avec harmonie
tous ces coloris, vous pourrez prolonger
l’été et vous laisser surprendre par les
premiers gels.

Méthode
Faites un tour dans vos plantations au
jardin ou sur votre balcon et observez le
spectacle. Si tout est vert et que cette
scène vous déplaît, appelez Christina
pour un relookage complet. Elle vous
conseillera des végétaux aux coloris tout
jolis. Séance shopping. Ensuite, José
viendra vous aider pour les planter. On
peut rêver… En réalité, les horticulteurs
seront de bon conseil pour aiguiller vos

choix et pour vous recommander les
plantes adaptées à votre situation. Pour
les trous, c’est vous qui voyez. Peut-être
que votre José est bien luné. Si tel est le
cas, servez-lui quelque chose qu’il ap-
précie ou faites-lui miroiter des trucs, ça
marche pasmal en règle générale. Grâce
à ce stratagème, vous pourrez facilement
lui donner des ordres. Auparavant, ré-
partissez les plantes choisies sur la sur-
face dédiée et arrangez le tout jusqu’à ce
que le tableau vous plaise. Ça lui plaira
aussi. N’hésitez pas à les placer serrées,
vous éviterez ainsi une ou deux corvées
de désherbage au printemps. Ensuite,
avec toute la gentillesse qui vous carac-
térise, invitez votre José à creuser des
trous profonds, ceci afin que les précipi-
tations hivernales s’y infiltrent. Ensuite,
demandez-lui d’aller charger le tiers in-
férieur du compost et mélangez-le à la
terre excavée, puis plantez et arrosez. In-
vitez vos amies, elles seront vertes de-
vant tant de couleurs… I
*Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette composition de fin de saison met en valeur les plantes qui fleurissent dans
les plaines lointaines et permet d’illuminer durablement le jardin. JEAN-LUC PASQUIER

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
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SOLUTION DU LUNDI 7 SEPTEMBRE

Horizontalement
1. Envoyées spéciales.
2. On n’en a jamais vu la queue d’un. Cri-
tique sur le retour.
3. Interjection qui en suit une autre. Ville
que l’Aar arrose.
4. Passés sous silence. Orateur grec.
5. La cerise sur le gâteau? Le bœuf avant
la charrue. Axe vertical sur une carte de
géo.
6. Vraiment pas gracieuse.
7. Il blessait au cœur avec ses flèches.
Corps céleste.
8. Division du yen. Pensée à cultiver.
9. Dispositif d’ouverture à commande
vocale. Creuset de chimiste.
10. Préposition vieillotte. Chiens mal éle-
vés.

Verticalement
1. Mouvement de gauche.
2. Prêtes à tout donner.
3. Dénouements applaudis.
4. Mouillai ma chemise. Devant J.-C.
Note moyenne.
5. L’argon. Le père du Juif errant. Institut
du monde arabe.
6. Elle est enseignée à la carte. Rosseries
qui peuvent faire mal.
7. Y’a de la joie dans le coin.
8. Entrent dans la danse. Qui a perdu de
sa hauteur.
9. Grec de père et de mer. Entre chien et
loup.
10. Sur la pente descendante.

Horizontalement
1. Aubergiste. 2. Tracassier.
3. Titus. Ogre. 4. En. Lebel.
5. Note. Etel. 6. Tirette. Os.
7. Ire. Risqua. 8. Mois. Uri.
9. Tain. Egede. 10. Emeus. Alès.

Verticalement
1. Attentisme. 2. Urinoir. Am.
3. Bât. Trémie. 4. Eculée. ONU.
5. Rasé. Tri. 6. GS. Bêtise.
7. Isoètes. Ga. 8. Sigle. Quel.
9. Ter. Lourde. 10. Eres. Saies.

JARDINAGESERVICES
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 1 44.
Cette ligne téléphonique est mise
à disposition par la Société des
pharmaciens du canton de Fribourg.

JEUX

TOTOGOAL
111 X21 111 112 X – 3-2
2 gagnants avec 13 points 7314.60
33 gagnants avec 12 points 221.70
467 gagnants avec 11 points 15.70
2951 gagnants avec 10 points 2.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 300000 francs.

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

www.loro.ch
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PRÉVENTION DES ACCIDENTS

La main verte
sans blessures
«Le jardin est l’un des derniers refuges
verts de l’homme moderne. Pour de nom-
breux amateurs, il représente un dérivatif
contre le stress professionnel. Pourtant des
accidents se produisent dans le cadre de
cette activité, que des mesures de sécurité
simples permettraient d’éviter»: ce message
du bpa – Bureau de prévention des accidents
vient contribuer à lutter contre les quelque
15000 accidents de jardinage, certains avec
de sérieuses blessures, qui surviennent
chaque année en Suisse.

Tomber d’une échelle peut avoir des consé-
quences très graves, voire mortelles. Pour ré-
duire les risques, utiliser une échelle stable,
éventuellement arrimée à une branche avec
une corde, lors de la cueillette ou de la taille
d’arbres et d’arbustes. La taille peut être effec-
tuée, sans risque de chute, depuis le sol avec
un ébrancheur ou une scie de jardinier pro-
longée. Il est indispensable de porter des lu-
nettes de protection.

Gants et souliers robustes sont des pro-
tections indispensables (PHOTO FOTOLIA) (ton-
dre la pelouse pieds nus, mauvaise idée). On
évitera les intoxications et les irritations de la
peau en utilisant de préférence des produits
biologiques (un «plus» aussi pour l’environ-
nement). Il faut lire le mode d’emploi des
produits de jardinage corrosifs, qui ne doi-
vent être utilisés qu’avec les équipements de
protection individuelle (gants, lunettes,
masque). Autre réflexe: débrancher les en-
gins électriques qui se bloquent avant de les
manipuler et équiper les prises extérieures
auxquelles on les raccorde d’un interrupteur
de protection à courant de défaut (normes de
l’Association pour l’électrotechnique et pour
les techniques de l’énergie et de l’information
ASE). Dans un environnement humide, c’est
une sécurité supplémentaire.

En présence d’enfants, il faut redoubler de
prudence, tenir les produits toxiques hors de
leur portée, renoncer aux plantes toxiques et
arbustes à baies, car les enfants en bas âge ne
peuvent pas faire la différence entre les
plantes toxiques et inoffensives, et assurer les
mares et les tonneaux d’eau de pluie pour
éviter tout risque de noyade. FLM


