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William et ses bonnes poires
L’automnevenu, le feuillagedupoirier prenddes couleurs
flamboyantes et l’arbrenous gratifie de fruits au fondant incomparable.
JEAN-LUC PASQUIER*

William est un prince adulé, non pour sa
beauté,mais pour sa bonté. Catapulté au
pouvoir à un âge où ses hormones
n’avaient pas encore fini de l’émouvoir, le
pauvre n’avait rien à voir avec les vieux re-
nards qui gravitaient autour de son per-
choir. Un sceptre à lamain, le jeune prince
avait l’air d’un bambin ne sachant pas trop
quoi faire de ce hochet pour adulte souve-
rain. Par contre, ce grand bonhommepor-
tait bien l’uniforme et s’imposait auprès de
ses conseillers par le simple fait qu’il les
dépassait tous d’une pomme.Mais à
21 ans, le gamin n’avait qu’une idée en
tête: retrouver Kate, son amoureuse de
Middleton, et faire la fête. Alors, contre
l’avis de sa hiérarchie, le bon prince semit
en quête de Kate. Il n’eut pas besoin de
trop la chercher car elle vivait encore chez
Mère-Grand.William lui demanda alors si
elle serait d’accord de tenir le rôle de pre-
mièreDame. Au grand damdeMère-
Grand, Kate répondit oui à Buckingham.
Triste de voir partir sa petite-fille chérie,
William invita l’aïeule aigrie à les accom-
pagnermais elle ne voulait pas vivre dans
un château plein de souris. Tant pis. De re-
tour entre les vieuxmurs gris, le prince
croisa sonCharles de père et lui présenta
spontanément sa chérie. Surpris par cette
nouvelle impromptue, le roi demanda à
son dauphin: «Louise était ta promise,
alors c’est qui Kate?»

Fruit royal
Williams bon-chrétien, louise-bonne
d’Avranches, général leclerc ou confé-
rence n’ont rien à voir avec la dynastie
desWindsor. Ce sont toutes de déli-
cieuses variétés du genre Pyrus, ou poi-
rier commun en français. L’étymologie
du nom Pyrus se réfère aux couleurs
rouges et flamboyantes de son habit
d’automne car «Pyro» (pas Pyrus) signi-
fie «feu» en grec. Cet arbre aux fruits ju-
teux à souhait est originaire d’Asie cen-
trale. Il s’est propagé en Europe et les
Romains, fins gourmets, créèrent de
nombreuses variétés de bonnes poires.
Plus tard, Louis XIV les rendit célèbres
grâce à son jardinier, Jean de la Quinti-
nie, qui en cultiva unemultitude en es-
palier sur les murs du potager du Roi. En
effet, les poiriers apprécient les situa-
tions ensoleillées, les sols riches et pro-
fonds. Par contre, ils détestent les empla-
cements humides ou trop gélifs, les vents
froids et les sols trop calcaires.

Bon à savoir
Les poiriers sont plus précoces que les
pommiers et aiment fleurir à l’abri des

gelées. Plantez au moins deux poiriers
compatibles pour assurer la pollinisa-
tion croisée et une riche descendance.
Pour les petits jardins ou les balcons,
sachez qu’il existe de petits arbres
conduits en espalier sur lesquels sont
greffées 2 ou 3 variétés. Au jardin, évi-
tez la proximité de genévriers, sensibles
à la rouille grillagée. En effet, cette ma-
ladie passe l’été sur vos poiriers et en-
gendre de gros furoncles orangés sous
le feuillage des poiriers. L’affection n’est
pas mortelle, mais affaiblissante si son
ampleur est importante. Il existe des
variétés adaptées à nos climats rudes et
parmi celles-ci, vous en trouverez à
manger de suite comme les types
beurré, les williams (dont la williams
rouge qui est encore meilleure), et
d’autres se conservant durant de
longues semaines à l’instar de général
leclerc ou passe-crassane. Enfin, pour
savoir si vos bonnes poires sont mûres,
il suffit de soulever un fruit et s’il se dé-
tache aisément, c’est le moment de
vous régaler.

Taille
Guidez les tiges des jeunes arbres en les
écartant de l’axe principal et en les ar-
quant pour favoriser la mise à fruits.
Puis, comme pour les pommiers, les
poiriers se taillent en hiver entre dé-
cembre et février. C’est à cette époque
que l’on distingue le mieux les bour-
geons à fruits des bourgeons à feuilles.
Les premiers sont bien dodus et pro-
mettent de jolis fruits, alors que les der-
niers sont moins charnus et plus poin-
tus. Ainsi, on privilégiera autant que
possible les bourgeons à fruits en sup-
primant d’abord les branches mal pla-
cées, puis celle du milieu lorsque trois
rameaux se superposent, et enfin, en
élaguant les vieilles branches usées par
les multiples récoltes. Pour les poiriers
conduits en espalier, il convient de
maintenir l’équilibre entre les axes, de
tailler court les effrontées qui s’en écar-
tent, puis de tailler à trois yeux les brin-
dilles à fruits. Trop facile. I

*Horticulteur, maîtrise fédérale.

De vigueur moyenne et de mise à fruits rapide, la variété conférence est adaptée
au climat d’altitude et se conduit bien en espalier.©JEAN-LUC PASQUIER

N° 2916 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 19 OCTOBRE

Horizontalement
1. Commune du canton de Fri-
bourg.
2. Prendre du temps avant d’agir.
3. On l’avait bien en main.
4. Souvenir du temps qui passe.
Mérite qu’on lui passe un savon.
5. Terre de Virginie et de Caroline.
Mesure de capacité qui n’a plus
cours.
6. Embarcations légères. Sujet
réservé à l’homme.
7. Héros épique. Gardai bouche
cousue.
8. Imitation cuir. Grand moment à
vivre.
9. Il assure une liaison. Là aussi,
c’est le Pérou. Quatre saisons.
10. Attaqueront sournoisement.

Verticalement
1. Le site fribourgeois le plus
connu dans le monde.
2. Une manière de prier. Possessif.
3. Corrections à la main.
4. Exprimée. Ville flamande de
Belgique.
5. Baie des côtes japonaises. Fous
de führer. Forme auxiliaire.
6. Indication musicale. Sommet
vert ou blanc.
7. La force tranquille. L’argon.
8. Peut servir de pense-bête.
9. Degré musical. Particulaire
nobiliaire. Rivière du Pays basque.
10. Enverraient un train sans crier
gare.

Horizontalement
1. Querelleur. 2. Urticaire.
3. Ibo. Lot. La. 4. Talion. Sen.
5. Tiens. Nô. 6. An. Témoins.
7. Névé. Ocras. 8. Arbre. Se.
9. Epineuses. 10. Sirène. Ter.

Verticalement
1. Quittances. 2. Urbaine. Pi.
3. Etole. Vair. 4. Ri. Interne.
5. Eclose. Ben. 6. Laon. Morue.
7. Lit. Noces. 8. Er. Soir. Et.
9. Uélé. Nasse. 10. Anesse.

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
111 2XX 21X 12X 1 – 0-0
1 gagnant avec 12 points 8187.70
10 gagnants avec 11 points 818.80
92 gagnants avec 10 points 89.00
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 50000 francs.

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

www.loro.ch
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LAMAUVAISE SIGNATURE
POUR LES ROUART
Contrairement à ce qui était écrit samedi
dans notre Magazine Culture, l’article «Les
Rouart en avant» n’a pas été rédigé par
Aurélie Lebreau mais bien par Alain Favar-
ger. Toutes nos excuses. LIB

EN BREF

PERFORMANCE

PhilippeWicht
reçoit un prix
Le Fribourgeois PhilippeWicht est
le nouveau lauréat 2015 du Prix
suisse de la performance. Il par-
tage le titre ex aequo avec la Zuri-
choise Katja Schenker. Ce prix est
une initiative de la ville de
Genève, des deux Bâles, des can-
tons d’Argovie et Lucerne. Mis au
concours dans toute la Suisse, il
offre une plateforme à sept
artistes sélectionnés. Philippe
Wicht a commencé le théâtre au
Collège St-Michel sous la hou-
lette d’Anne Dumas. Il a passé par
le Conservatoire de Fribourg
avant de suivre une formation
professionnelle à La Manufacture
à Lausanne, la Haute Ecole de
théâtre de Suisse romande. Actif
dans le genre de la performance,
il a été primé pour sa pièce
«Prom». Il est aujourd’hui domici-
lié à Lausanne. EH

STAR WARS

L’affiche, pour
patienter
Le roulement de tambour conti-
nue avant la sortie en décembre
du prochain StarWars, «Le réveil
de la force», avec le dévoilement
dimanche de l’affiche. On y
retrouve Han Solo et la princesse
Leia, deux protagonistes
mythiques de la saga, mais pas
Luke Skywalker. L’affiche du film
met également en scène les per-
sonnages de Kylo Ren et General
Hux. Hier, les premières places
ont été mises en vente et la
bande-annonce a été diffusée
pour la première fois, selon le site
EntertainmentWeekly. La sortie
mondiale du septième opus de
l’épopée spatiale a été fixée au
vendredi 18 décembre. Le film a
été réalisé par J.J. Abrams, venu
de la télévision (Alias, Lost), pour
passer au cinéma (Mission
impossible 3, etc.) ATS


