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Nouvelles plantations, attention!
La sécheresse de cet automne exceptionnel peut engendrer
des complications pour les plantes de jardin et de balcon.
JEAN-LUC PASQUIER*

A chaque fois que Cosette met ses chaus-
settes, elle grogne tout en pestant contre
cette terre qui a l’audace d’être si basse.
En se relevant, ce délicieux vent d’allé-
gresse se transforme en ouragan alors
qu’elle doit encore choisir ses vêtements.
Lamine noire, elle examine sonmaga-
sin, pardon, son armoire. Cosette la co-
quette continue sa plainte: elle n’a plus
rien à semettre! Mais cematin, son pai-
sible amiMario fulmine en entendant sa
fée réciter ses sempiternelles simagrées.
En effet, Mario vient de réaliser qu’il a un
sérieux problème. «Je dirais même plus»,
reprend-il d’un air grave «C’est un pro-
blème d’importance nationale: le seau
métallique a fait «klonk» dans les
abysses du puits». Donc, il dit qu’au
fond, il n’y a plus d’eau. Et qui dit plus
d’eau, dit plus d’apéro. Dumoins plus
d’anisette à l’eau fraîche. Bref, il a un
souci existentiel qui dépasse les tracas-
series de coquetterie de samie…

Au jardin, que faut-il arroser?
Les habituelles pluies de novembre ne
sont pas encore tombées et les consé-
quences sont déjà visibles dans de nom-
breuses forêts. On peut même observer
des pins brunis comme après une cani-
cule dans certains endroits du sud du
pays et dans le Jura. C’est la cata. Dans
les jardins, cet état critique est plus sour-
nois. Force est de constater que ces
mêmes conifères et les arbustes persis-
tants sont en train de devenir mats, signe
évident d’unmanque d’eau. D’autre part,
les sols riches en argile se fissurent
comme les boues d’unmarais asséché.
Cette situation est unique et nécessite
des actes réfléchis. En effet, si les plantes
souffrent, nos propres réserves en eau
potable sont également touchées. Allez-y
doncmollo avec l’eau. Même si des pré-
cipitations sont annoncées prochaine-
ment, il vaut la peine de profiter de tem-
pératures clémentes afin que les plantes
puissent assimiler cette eau bienfaitrice.
Car lorsqu’il fera froid, le métabolisme
des végétaux sera ralenti et ne leur per-
mettra plus de se refaire une santé. En
priorité, ce sont les semis et jeunes
plants du potager ainsi que les nouvelles
plantations d’arbustes persistants et de
conifères qui nécessitent votre aide.
Toutes et tous doivent se préparer au
froid desséchant de la bise hivernale. De
ce fait, les buis, bambous, laurelles, lau-
riers du Portugal ainsi que tous les rési-
neux doivent être arrosésmaintenant. Si
aucune cuvette d’arrosage n’avait été
prévue, il est temps de le faire, et ce

avant de verser des litres d’eau à côté…
Les puristes souhaitant se rassurer peu-
vent aussi arroser leur haie déjà établie
de résineux (ifs, thuyas, pins), de troènes
ou de laurelles.

Paillez pour protéger
Pour aider la nature des jardins, il
convient de sarcler le sol et de retirer les
herbes indésirables qui sont les pique-
assiettes de vos chéris assoiffés. Ensuite,
répartissez sur les nouvelles plantations
dumulch (copeaux, écorces déchique-
tées) ou, mieux, du BRF.Mais oui, vous
savez: le BRF, c’est du bois de taille, des
rameaux et des feuilles fragmentés. Ce
matériau illustré ci-contre est un excel-
lent apport dematière organique, une
bonne couverture contre le froid et la le-
vée d’herbes indésirables et surtout, il

permet de préserver l’humidité du sol
durant toute l’année. Les plantes exo-
tiques tropicales (lantana, dipladénia,
calla, etc.) devraient déjà être à l’abri dans
un local frais et lumineux. Si ce n’est pas le
cas, dépêchez-vous car votre goût du
risque va finir en débâcle. Bref, les géra-
niums et autres palmiers sont à déplacer
vers leurs quartiers d’hiver avant la fin de
la semaine. Les plantes rustiques en pot et
en bac doivent être arrosées. Si le terreau
est très sec, l’eau s’échappera par les
brèches béantes sur les côtés des pots.
Alors, sachez qu’un petit sarclage et une
cuillère à soupe d’huile végétale dans le
premier arrosoir permettent d’humecter
le substrat sans difficulté. Cela vous épar-
gnera les jérémiades de votre voisin du
dessous se plaignant de lamousson… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les résineux et les plantes dont les feuilles persistent en hiver à l’instar des buis et des
bambous doivent être arrosés afin de pouvoir résister à la bise à venir. JEAN-LUC PASQUIER

N° 2940 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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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 16 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Il parvient à filer avec métier.
2. Il n’y a pas que les Italiens à en faire
tout un plat.
3. Opération électorale. Réunion en haut
lieu.
4. Dernier mot du ministre. La loi du
silence.
5. A effacer de l’ardoise. Grand lac finlan-
dais.
6. Echec prussien. Fidèles à leurs convic-
tions.
7. Choisi parmi d’autres. Le césium. Petit
bout de terrain.
8. Savant digne de foi. Hameau antillais.
9. La gauche d’autrefois.
10. Il n’y a pas plus haut au Portugal. On
le jette pour s’en servir.

Verticalement
1. Dissimulée sous la plus innocente
apparence.
2. Papillons de nuit.
3. Un peu piquée. Jouent avec les cou-
leurs.
4. Indication musicale. Signes du
zodiaque. Parcourue à la fois par les
loups et les moutons.
5. Familier de John. Il ne doit pas en
manquer une.
6. Temps variables. Le thallium.
7. Vaste étendue désertique. Va dans le
futur.
8. Indique la spécialité. Femme populaire
en botte.
9. Le cœur en fête. Animal ancestral.
10. Indispensable à la ménagère belge.

Horizontalement
1. Lavandière. 2. Ogive. Star.
3. Cône. Aorte. 4. Anguille.
5. Lit. Blason. 6. Es. Reis. Pt.
7. Mémère. Fée. 8. Erodé. Ciré.
9. K.-O. Orée. 10. Transpirer.

Verticalement
1. Localement. 2. Agoniser.
3. Vingt. Moka. 4. Aveu. Redon.
5. Né. Ibère. 6. Allié. Op.
7. Isolas. Cri. 8. Etres. Fier.
9. Rat. Opérée. 10. Ereintée.

JARDINAGE

EN BREF

CINÉMA

Un festival pour
les enfants
Lausanne vivra sa toute première
édition du Festival de cinéma
jeune public du 25 au 29 novem-
bre. Des films du monde entier
seront proposés aux enfants et
jeunes de 4 à 20 ans. Au pro-
gramme, un «grand prix» décerné
par un jury de sept enfants, une
dizaine de longs-métrages et
trois programmes de courts-
métrages adaptés aux différents
âges (dès 4, 6 et 8 ans). AML

PRIX DU DESIGN

C’est dans la boîte
Une entreprise suisse spécialisée
dans le matériel de construction
métallique s’est vu décerner une
distinction au German Design
Award. Ernst Schweizer AG a
développé des boîtes à colis de
grandes tailles, susceptibles
d’«avaler» tous les paquets com-
mandés sur internet. Grâce à un
système informatique, le livreur
peut déposer son chargement
dans une boîte, puis transmettre
un code PIN au destinataire, qui
pourra ensuite récupérer son
bien. 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
22X 121 1X1 121 X – 1-0
2 gagnants avec 12 points 2976.00
26 gagnants avec 11 points 228.90
157 gagnants avec 10 points 37.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 140000 francs.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

67
Aucun gagnant

1
Fr. 537.30

5

Fr. 12.90

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

20
Fr. 712.50
Fr. 118.70

6

Fr. 7.10

4335 4645
54

51
6561 70

10921

3130

22

67

17

69

15

Tirages du 16 novembre 2015

1 2 9 10 15 17 22

Tirages du 16 novembre 2015

30 31 35 43 45 46 51
54 61 65 67 69 70

www.loro.ch
de la Loterie Romande fait foi.
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VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES BONHEUR

Des livres joliment
régressifs
Sortez vos crayons, il est temps de retom-
ber en enfance! Surfant sur la vague de la re-
cherche du bien-être, les Editions Jouvence
et La Source Vive publient deux livres à colo-
rier, pour trouver la paix dans sa tête grâce à
de petites taches de couleurs quotidiennes.
Le premier, «Le conte à colorier qui rend
heureux», mise sur des petites histoires et au-
tant de sésames pour développer son «enfant
intérieur». Le deuxième, «Bonheur du man-
dala musical», nous enjoint de libérer notre
créativité, en nous reconnectant avec notre
«intuition première». Il met en résonance des
mandalas prédessinés et des suggestions
musicales, avec un lien YouTube, pour les
plus connectés des gribouilleurs.

Et pour ceux qui auraient deux mains
gauches, il reste les «Contes à gratter pour dé-
couvrir la richesse de la vie», toujours aux
Editions Jouvence. Le livre nous offre para-
boles et mythes du monde entier, avec à
chaque fois une surface dorée à gratter pour
découvrir la fin de l’histoire. De quoi se sentir
riche, sinon de sens, du moins de poudre
d’or. AML


