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Des rosiers pour votre douce moitié
Grâce au travail des obtenteurs, les variétés récentes de roses sont
super robustes. Elles ne se sont jamais senties aussi bien au jardin.
JEAN-LUC PASQUIER*

Dehors, la garde tente de contenir l’assaut
aux abords du château. Les armures s’en-
trechoquent dans un vacarme de casse-
roles mêlé à quelques beuglements bo-
vins. Prêts à tout pour contrer l’invasion
ennemie, les valeureux guerriers fendent
et tailladent à grands coups de glaives.
Aumêmemoment, derrière les épais
murs du palais, la reine soupire. Elle en
amarre de ce tintamarre de barbares. Le
roi le sait bien. Il est dépité de la voir se
tracasser alors que ses hommes se font
fracasser. Qu’importe, le cœur de sa
doucemoitié est plus important que la
santé de ses officiers. Il prend donc
conseil auprès de son fidèle ménestrel.
Le finmusicien réfléchit un instant, puis
propose au souverain: «Votre dame a be-
soin de douceur, offrez-lui des fleurs.»
Courroucé, le roi le remballe aussi sec:
«Vousme faites rire, guignol, nous
sommes en plein hiver là!» Oups. Le trou-
badour réalise sa bourde, se ravise et pré-
cise: «Il faut planter avant de récolter.»
Ravi, le roi lui ordonne de trouver les
plants nécessaires puis galope vers samie
et lui dit: «Ma reine chérie, nous allons
planter des rosiers pour vaincre votre en-
nui.» La belle émerge subitement de sa
déprime et exulte comme une ado en
disco: «Youpiii, en plus ces piquants éloi-
gneront l’ennemiii!!!» Bingo! fit le roi…

Double emploi
Mis à part leurs menues épines, les ro-
siers modernes sont parfaits: résistants
auxmaladies, vigoureux comme de
preux chevaliers et surtout des floraisons
d’une beauté exceptionnelle, voire par-
fumées pour beaucoup de variétés.
Avant les années 2000, la rose était la
reine des fleurs. Aujourd’hui, grâce aux
efforts des obtenteurs, les rosiers de der-
nière génération sont les rois des jardins.
Alors pourquoi ne pas en adopter
quelques-uns? Vous pourrez en jouir
égoïstement, oumieux, offrir de temps à
autre un bouquet aux senteurs capi-
teuses à l’élu de votre cœur (ou à l’une de
vos délicieuses voisines). Mais laquelle
choisir? Je parle ici des roses, et non de
vos voisines.

Messieurs, faites votre choix
La période hivernale est idéale pour s’at-
tabler avec le catalogue de rosiers de vo-
tre pépiniériste préféré, accompagné
d’une bonne tasse de thé. En feuilletant
l’ouvrage, vous découvrirez que les ro-
siers y sont classés par type de végétation
et de floraison: à grandes fleurs, à fleurs
groupées, arbustifs, grimpants ou cou-

vre-sol. Ainsi, d’après les photos et selon
l’utilisation souhaitée ou le coup de fou-
dre pour la beauté de l’une d’entre elles,
vous pourrez aisément faire votre choix.
Ensuite, vous remarquerez que de petits
symboles illustrent les caractéristiques
spécifiques à chaque variété: résistances
naturelles, parfum, fleurs à couper ou fa-
culté à fleurir longtemps, etc. Ces cri-
tères doivent être pris en considération
selon l’importance que vous attachez à
chacun de ces derniers. Voilà, mainte-
nant y’a plus qu’à…

Racines nues
Au début du printemps, rendez-vous
chez un cultivateur de rosiers ou dans
une jardinerie spécialisée afin de confor-
ter votre choix grâce aux conseils du pro-
fessionnel. Celui-ci vous indiquera aussi
la disponibilité des variétés à racines
nues, c’est-à-dire que les plantes sont
réellement toutes nues, sans terre ni

feuilles. Ce sont les plus avantageuses à
l’achat, les plus faciles à transporter et à
planter. Vous auriez tort de vous en pri-
ver. Sinon, il vousmontrera les variétés
emballées. Cette fois, les racines nues
ont été emmitouflées dans un peu de
substrat et empotées dans un tout petit
pot l’automne dernier, mais elles ne sont
pas enracinées. Elles sont un peu plus
chères que les nudistes mais tout aussi
faciles à planter. Finalement, vous trou-
verez aussi des variétés cultivées dans un
pot depuis l’été dernier. Ce sont les plus
chères mais aussi les plus vigoureuses vu
qu’elles ont déjà une année de culture de
plus que les deux précédents types. Vous
êtes tombés amoureux d’une ou de plu-
sieurs variétés de rosiers? C’est bien.
Avant de passer en caisse, demandez un
fascicule avec les instructions de planta-
tion et préparez-vous à faire de grands
trous. Ou à donner des ordres… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Une plate-bande de rosiers peut régulièrement vous offrir un tel bouquet, comme ici
avec la magnifique variété Yves Piaget. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3001 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 1er FÉVRIER

Horizontalement
1. Perle de gros calibre.
2. Elle devient régulière en prenant
parti. Diminutif féminin.
3. Un endroit pour décompresser. Très
amaigri.
4. C’est fort. Noyau dur irlandais.
5. Victime de la guerre des nerfs. Ten-
dance.
6. Appel peu poli. Rigole sous la pluie en
Suisse romande.
7. Léger ou alourdit. Tient le haut du
pavé.
8. Mettra des harengs en rangs. Elton
John ou Paul Mc McCartney.
9. Ancien nom de Tokyo. Ville de Galilée.
10. Grands papillons aux ailes délicates.

Verticalement
1. Genre de pavé qu’on lance dans les
vitrines.
2. C’était la ségrégation en Afrique du
Sud.
3. Spécialise des échecs. Le feu au der-
rière.
4. Utilisé à des moments perdus. Elle a
ses adeptes.
5. Plus très frais. Guide de haute mon-
tagne.
6. Local au rabais? Très apprécié en Pro-
vence.
7. On y fait des courses. Personnel à
deux genres.
8. Fils du Soleil. On y voit passer la Ruhr.
9. Capucin branché. Ville de Roumanie,
en Moldavie.
10. Expulseras de l’air bruyamment.

Horizontalement
1. Ostensible. 2. Lauréate.
3. Iran. Nervi. 4. GT. Erg. Kid.
5. Arasa. Se. 6. Restituées.
7. Pinacle. 8. Haineuse.
9. Irréel. Ide. 10. Eté. Sensée.

Verticalement
1. Oligarchie. 2. Sartre. Art.
3. Tua. Aspire. 4. Ernestine.
5. Né. Rainées. 6. Sang. Taule.
7. Ite. Ducs. 8. Berk. Eléis.
9. Visée. Dé. 10. Evidés. Zée.

JARDINAGE

EN BREF

HALF-PIPE

Gare aux chutes!
A l’approche des vacances de car-
naval, la Suva rappelle que les
installations de half-pipe, trem-
plins et autres parcours de boar-
dercross sont chaque année à
l’origine de quelque 4800 acci-
dents, avec une tendance à la
hausse. L’assurance-accident
rappelle quelques élémentaires
conseils de sécurité, comme de
porter un casque, une protection
dorsale et des protège-poignets,
de s’échauffer préalablement et
de faire des repérages avant de
se lancer. LIB

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 pédiatrique
Hotline: 0900 268 001 (Media24/HFR)
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

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.

JEUX

TOTOGOAL
1XX 1X2 X11 121 1 – 2-1
2 gagnants avec 13 points 8586.50
49 gagnants avec 12 points 175.20
570 gagnants avec 11 points 15.10
3269 gagnants avec 10 points 2.60
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 510000 francs

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

01
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4
Fr. 315.70

5

Fr. 7.60

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 126.40

3

Fr. 7.60
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats
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VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES

WWF

Petits guides sur
les traces d’animaux
Sur son site internet, le WWFmet à dispo-
sition des familles un petit guide d’activités
nommé «Les animaux en hiver». Qui coince
des pives dans l’écorce des arbres? A quoi re-
connaît-on qu’un écureuil habite dans les
parages?

Les traces de pas et la démarche du lynx,
renard, blaireau, corneille, lièvre, sanglier et
chevreuil sont présentées. Mais également la
manière dont les noisettes sont brisées, et les
pives rongées par les habitants des forêts.
L’ONG encourage également les naturalistes
en herbe à disséquer des pelotes de réjection,
fouiller les bois à la recherche de la couche
des chevreuils ou réaliser le moulage en plâ-
tre d’une empreinte. AML
> www.wwf.ch

GENÈVE

Autoportrait
de Cuno Amiet
Le Musée d’art et d’histoire de Genève a
présenté hier à la presse sa dernière acquisi-
tion: une œuvre de Cuno Amiet (1868–1961).
Le tableau complétera l’impressionnante
collection d’autoportraits d’artistes suisses
que possède l’institution, notamment 80 Fer-
dinandHodler.

L’œuvre, intitulée «Autoportrait en
blanc», a été peinte en 1907. Elle a été ache-
tée à la famille de l’artiste symboliste soleu-
rois par le Musée d’art et d’histoire grâce à
son fonds d’acquisition, a expliqué le direc-
teur du musée Jean-Yves Marin. Elle fait par-
tie d’un groupe de six autoportraits réalisés
entre 1907 et 1908. ATS


