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Avec l’érable, l’été indien, c’est bien
L’automne venu, l’habit vert de l’érable rouge se pare de rubis pour
le plus grand bonheur de nos pupilles ébahies, avant de finir tout nu…
JEAN-LUC PASQUIER*

Dans les plaines du HautMississippi vi-
vait une légende: le grand et séduisant
Yuma. Il était baraqué comme un bison et
rapide comme un puma. Chasseur émé-
rite, il n’avait pas besoin d’arme pour
«cueillir ses proies» àmains nues. Et là,
vous vous dites: «Ben alors, pourquoi ce
beaumâle portait-il un prénom de lo-
pette efféminée?» C’est parce que le vi-
sage pâle que vous êtes ignore que Yuma
signifie en sioux «fils du chef». Respect.
Yuma, donc, était le digne héritier de l’au-
torité et aussi un habile jardinier. Il maîtri-
sait la culture dumaïs et savait dompter le
riz sauvage (quel homme!). Ainsi, Yuma
était adulé pour sa beauté et parce qu’il
assurait la subsistance de ses protégés. Il
était trop occupé à apprendre et les frivoli-
tés de ses congénères ne l’intéressaient
guère. Pourtant, toutes les demoiselles rê-
vaient de ce que Yuma pourrait leur faire.
Cependant, le destin de Yuma était
d’épouser l’adorable Abeytu, ou «feuille
verte» en langage visage pâle. Elle était la
chloro-fille d’un chef de tribu voisine et
cette alliance s’annonçait prometteuse.
Mais un beau jour, Yuma fit tout capoter.
Alors qu’il était à l’affût, terré sous les
mousses de la forêt, son regard croisa ce-
lui de Coahoma qui cueillait des trucs.
Cette «Panthère rouge», en langage sioux,
appartenait à une tribu rivale. Comme
deux félins, ils s’approchèrent l’un de l’au-
tre, tournoyèrent en feulant, et… hop! Ils
consommèrent. Quelque peu ébouriffé et
le regard strabique, Yuma prit la parole le
premier et dit à Coahoma: «On ira, où tu
voudras quand tu voudras…»

Pourquoi tant de couleurs?
Cette année, les couleurs flamboyantes
qui illuminent et émoustillent ceux qui vi-
vent au-dessus du brouillard sont excep-
tionnelles. Les autres doivent se contenter
des nuances de gris de leurmorne plaine.
Prions pour eux. Revenons à ces jolis co-
loris qui firent le bonheur du parolier de
Yuma, puis de Joe Dassin. Saviez-vous que
plus un sol est acide et humide, plus les
couleurs automnales des végétaux qui y
croissent sont intenses? Et 2015 est une
cuvée exceptionnelle puisque aucune
tempête nimousson ne sont venues per-
turber la lente chute des feuilles!

Pas bien sur un balcon
C’est une année remarquable aussi pour
l’érable rouge. Cet arbre est originaire du
continent américain et colore les forêts
par son feuillage couleur rubis. Pas
étonnant qu’il porte le nom d’«Acer ru-
brum». La variété illustrée ci-contre

s’appelle «A. rubrumOctober Glory»,
une parmi tant d’hybrides tous aussi
beaux les uns que les autres. Cet arbre,
emblématique chez l’Oncle Sam et chez
les Canadiens, produit de la sève dont
on tire, après récolte et cuisson, le célè-
bre sirop d’érable. Son cousin le vérita-
ble «érable à sucre» («A. saccharum»)
est plus productif et son feuillage au-
tomnal est aussi enflammé que l’érable
rouge, mais il s’acclimate mal chez nous.
Alors, avant de vous ruer chez vo
tre jardinier préféré pour lui arracher un
érable rouge, il faut savoir que l’on parle
ici d’un arbre de taille moyenne, c’est-à-
dire que vous ne pourrez pas le planter
dans une caissette à géraniums. En effet,
l’érable rouge atteint 15 à 25 mètres à
maturité. De ce fait, il a besoin d’espace
pour s’épanouir, donc d’un grand jardin
ou d’un parc.

Alternatives
Vous l’aurez compris, ce type d’arbre s’ap-
précie dans les grands espaces. Toutefois,
on trouve en jardinerie de nombreux ar-
bustes de dimension raisonnable arborant
aussi de belles couleurs. Ils peuvent être
mis en pot ou en bac en prenant garde de
les planter dans un substrat adapté.

Petit bémol
Si vous ne disposez pas d’un grand parc,
c’est pas de bol. Mais les boleux possédant
de vastes terres doivent les parcourir assis
sur un cheval. Hélas, les feuilles de l’érable
rouge sont très toxiques pour les ongulés
(restez poli). Sans rire, il convient vrai-
ment d’éviter tout contact de cet arbre
avec votre dada favori. Sinon, il risque de
graves coliques qui se termineront
presque à tous les coups par un couic. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Rustique, l’érable rouge est robuste et sain, il a juste besoin de beaucoup
de place pour étendre ses rameaux de superhéros. JEAN-LUC PASQUIER

N° 2934 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 9 OCTOBRE

Horizontalement
1. On n’arrive pas à le toucher.
2. Requins du Groenland.
3. Court trajet dans Pékin.
Cadre pour enseignants.
4. Pour ne pas faire trop long.
Travaille pour des haricots.
5. Petits profits. Un tour com-
plet.
6. Victoire de Napoléon. Pro-
messe de la droite.
7. Souverains disparus. Vedette
de la coupe d’Italie.
8. Terre promise, mais à qui?
Gardée secrète.
9. Etre songeur. Le marocain.
10. Naviguaient à la vapeur.

Verticalement
1. Naturel pour un enfant.
2. Pour les petits ou les grands.
3. Des chiffres et une lettre.
Satisfaits quand il y a mare.
4. Se vendait diablement cher
autrefois. Faisait le bon poids.
5. Partie de tennis. Brassens y a
rejoint Valéry.
6. Affaire judiciaire. Prénom
féminin.
7. Papillon dont la chenille s’at-
taque aux cultures. Part en for-
mation.
8. Descendues. Le premier à
voir le jour.
9. Collé au mur. Possessif.
Eteindre d’un seul coup.
10. Qui n’ont rien d’accessoire.

Horizontalement
1. Répression. 2. Oraisons.
3. Unit. Coran. 4. Cérès. Base.
5. Os. Salées. 6. UTC. Perler.
7. Lianes. Ino. 8. Ansérine.
9. Déco. Nones. 10. Ondes. Li.

Verticalement
1. Roucoulade. 2. Ernestine.
3. Pair. Casco. 4. Rites. Néon.
5. Es. Saper. 6. Soc. Lésine.
7. Snober. Nos. 8. Israélien.
9. Assen. El. 10. Néné. Rossi.

JARDINAGE EN BREF

DOCUMENTAIRE

Fernand Melgar
doublement primé
«L’Abri», du cinéaste lausannois
Fernand Melgar, a reçu le Grand
Prix du Festival Europe Orient du
film documentaire à Assilah, au
Maroc. Le film lève le voile sur la
précarité ordinaire des migrants
«invisibles» qui (sur)vivent à Lau-
sanne, dans l’indifférence géné-
rale. Le jury du Festival des
Libertés de Bruxelles a également
attribué une mention spéciale au
documentaire. AML

PATRIMOINE

Les plus beaux
musées de Suisse
Après nous avoir fait découvrir
les plus belles piscines, les plus
beaux cafés et les plus beaux
hôtels de notre belle Helvétie,
Patrimoine Suisse attire notre
attention sur les musées, dans
une toute récente publication. En
feuilletant ce petit ouvrage, des
papiers artisanaux du Papier-
mühle de Bâle à la cathédrale
d’ardoise de Landesplattenberg
(GL) en passant par une plongée
au cœur du réduit national de
Sasso San Gottardo (TI), on se
prend à rêver de semaines avec
quatre jours de week-end. Pour
pouvoir tout (re)voir, y compris
les trésors fribourgeois connus et
ici reconnus! AML

HELVETIQ

Une boîte à voyage
Helvetiq se lance à nouveau dans
les jeux de société. Oubliez la
boîte rouge dont les règles vous
ont donné longtemps des cauche-
mars. Cette fois, pour jouer, pas
besoin d’être conseiller fédéral!
Avec son «Grand Tour Europe» et
«Grand Tour Switzerland», aux
délicieuses illustrations, la maison
d’édition suisse propose deux
jeux de culture générale, mais
aussi de rapidité. Les réponses
doivent invariablement être don-
nées avec des cartes «pays» –
pour la version continentale – ou
«canton» – pour la version natio-
nale. En une soirée, on devient
incollable question écussons
suisses. Pour différencier les
emblèmes de la Slovaquie et de la
Serbie, par contre, il faudra plus
de temps. AML

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
XX1 221 12X 1X1 1 – 2-0
1 gagnant avec 12 points 8705.80
1 gagnant avec 11 points 8705.80
14 gagnant avec 10 points 621.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 120000 francs.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

20
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ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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