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Le photinia, véritable cupidon du balcon
Cet arbuste au charme volcanique présente de jeunes pousses
écarlates prêtes à enflammer le printemps de votre terrasse.
JEAN-LUC PASQUIER*

A l’école, le petit Giordano était la cible
de toutes les railleries et se prenait d’in-
nombrables heures de colle. Grassouillet
et maladroit, on l’appelait bouboule à la
gymnastique et ses leçons se terminaient
souvent par un coup de trique. A l’in-
verse, lorsqu’il rentrait à la maison, Gior-
dano était le chouchou de ses dames.
Unemaman, trois sœurs et une nonna se
pâmaient devant ce garçon au charmant
minois. Elles lui cuisinaient ce qu’il vou-
lait, d’où l’embonpoint. Elles s’occu-
paient de tout à la casa, il était doncma-
ladroit de ses dix doigts. Mais le petit
boulet grandissait. Alors, Giordano l’ado
voulut s’affranchir de son cocon de coq
en pâte. Même s’il savait qu’elles ne lui
voulaient que du bien, il était temps
pour lui de prendre son bâton de pèle-
rin. Il se retira au pied de l’Etna pour re-
joindre son papa. «Mon fils, je vais faire
de toi un homme», lui dit le géniteur. Et il
l’emmena de facto en disco faire des
bises aux belles demoiselles. Giordano y
prit goût et semit illico à prendre d’in-
tenses cours de danse. Tant et si bien
qu’en quelquesmois, la mue opéra, et
Bouboule en un beau jeune homme se
métamorphosa. Le seul hic, c’est qu’à la
moindre émotion, ce canon de garçon
rougissait à l’excès. Pas très pratique
dans cette région réputée volcanique…

Il vient de loin le photinia
Planté depuis peu dans nos régions, cet
arbuste persistant est pourtant commun
dans les jardins du Bassinméditerra-
néen. On le rencontre planté en haies
denses, enmassifs arbustifs, en larges
bacs autour des terrasses ou en arbris-
seau isolé pour profiter de son odorante
floraison. Vous pensez donc qu’il est ori-
ginaire du sud de la Loire ou de l’Italie?
Que nenni! Le photinia est natif de la
vaste région himalayenne et du Sud-Est
de l’Asie. Mais les plus belles variétés
rougissantes sont issues de croisements
horticoles entre deux espèces: «Photinia
glabra» et «P. serratifolia». Leurs parents
ont tout donné à ces descendants: per-
sistance, robustesse et brillance. Pas
étonnant quand on sait que tous font
partie de la famille des rosacées, donc
des roses…

Jeunes pousses tectoniques
Vous l’aurez compris, les horticulteurs
ont profité du réchauffement pour faire
migrer le photinia vers le nord; tout
d’abord dans les régions côtières du Lé-
man, puis sur le Plateau. Ainsi, le

charme de ce ligneux commence lente-
ment à s’imposer dans nos contrées. Car
ce qui le distingue clairement de toutes
les plantes pour haie, c’est la coloration
de ses feuilles printanières. Alors que la
majorité des haies sont uniformément
vertes toute l’année durant, le débourre-
ment rougeoyant du photinia est digne
des plus belles éruptions volcaniques. La
variété la plus utilisée, Red Robin, pré-
sente un contraste saisissant: ses jeunes
pousses rouge écarlate surplombent un
solide feuillage vert bouteille. Et plus les
plantes sont taillées, plus le nombre de
nouvelles ramifications est important.
Raison pour laquelle les haies de photi-
nia sont d’une beauté inégalée. Durant la
saison, les feuilles passent du rouge au
bronze, deviennent dures comme du
cuir, puis finissent à l’automne dans les
tons vert foncé.

Jeunesse craintive
Afin d’éviter les risques de gel hivernal,
plantez le photinia dès lemois demars.

Au jardin, il se plaira dans un sol légère-
ment acide, bien drainant et riche enma-
tière organique. Si votre terre reste long-
temps humide au printemps, il
conviendra de creuser profond et
d’amender le sol avec du sable et du
compost; ça vous évitera l’apparition
d’un champignon qui tache ses feuilles et
les fait tomber prématurément. Arrosez
jusqu’à la reprise des plantes et en cas de
sécheresse estivale la première année. Et
pour les amoureux des balcons, sachez
qu’il existe des variétés au développe-
ment limité telles que Little Red Robin ou
Robusta Compacta, bien adaptées à la
culture en bac ou en pot. D’autre part,
PinkMarble est un joyau au feuillage dé-
licatementmarbré de rose et de blanc à
l’esthétique unique et persistante. Toutes
se cultivent au soleil ou à lami-ombre,
plantées dans du terreau pour rosiers. Ar-
rosezmodérément, sauf en cas de
grosses chaleurs. Car sans votre aide, il
risque de roussir au lieu de rougir… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Cette bombe volcanique s’appelle Magical Vulcano et peut être plantée aussi bien en
bac qu’au jardin. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3007 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 8 FÉVRIER

Horizontalement
1. Ni bien, ni mal.
2. Conte courant.
3. Elle se casse pour réfléchir.
Machin à coudre.
4. Un prince troyen qui inspira
Virgile. Qui a frôlé le filet.
5. Retraite des vieux. Se prend
sur place.
6. Met en condition. Provoqua un
choc.
7. Etre au futur. Se montra
culotté.
8. Homme du froid. Il se parle
dans les Highlands.
9. Courant littéraire. Détruire à la
base.
10. Bien venue. Eprouve un
profond attachement.

Verticalement
1. Récit bourré de fautes.
2. Qui m’est propre.
3. Elles sont sorties pour un tour.
Très rigoureux quant au climat.
4. Ses tripes sont à la mode.
Sautée cavalièrement.
5. Coloration jaune de la peau.
6. Souvent plantés en vigne.
Devant un homme de loi.
7. Tête de liste anglo-saxonne. Le
chrome. Premier outre-Sarine.
8. Note à deux noms. Grive grise.
9. Empêcher d’ouvrir.
10. Vengeance posthume. Rendu
moins touffu.

Horizontalement
1. Orpailleur. 2. Railleur.
3. Dite. Arête. 4. Idéal. OL.
5. Né. Tétanie. 6. Autorité. ¨
7. Traîne. Ost. 8. Irène. Aï.
9. Ogre. Niolo. 10. Noé. Hennin.

Verticalement
1. Ordination. 2. Raideur. Go.
3. Pite. Taire. 4. Aléatoire.
5. Il. Lerne. 6. Léa. Tienne.
7. Lurçat. Ein. 8. Ere. Néo. On.
9. Toi. Sali. 10. Réélection.

JARDINAGE

EN BREF

CRANS-MONTANA

La station mise
sur le covoiturage
Crans-Montana lance une colla-
boration avec la plateforme de
covoiturage skiski.ch, spécialisée
dans les sports d’hiver. La station
espère ce faisant encourager les
amateurs de neige à faire le trajet
en commun, afin de réduire trafic
et pollution. Et pour ceux qui
n’ont ni ski, ni snowboard à fixer
sur le toit, il reste la Coupe du
Monde FIS de ski alpin Dames et
le Caprices Festival. LIB
> www.skiski.ch

«Y EN A POINT…»

L’exposition sera
prolongée
Le Musée romain Lausanne-Vidy
prolongera jusqu’au 10 avril
2016 l’exposition temporaire «Y
en a point comme nous!». Consa-
crée aux Vaudois et à leur culture,
cette dernière tente de tirer le
portrait de ces «tout bons types»
chantés en son temps par Jean
Villard Gilles et pose la question
de la «vaudoisitude» en 2016. LIB
> Musée romain, chemin du Bois-de-Vaux
24, 1007 Lausanne.

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
2X2 212 X2X XXX 2 – 3-0
1 gagnant avec 12 points 12710.50
1 gagnant avec 11 points 12710.50
10 gagnants avec 10 points 1271.10

Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 550000 francs.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

50
Aucun gagnant

5
Aucun gagnant

0

Fr. 20.50
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MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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de la Loterie Romande fait foi.
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VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES SYRIE

Des images
contre le néant
Alors que certaines merveilles de l’Anti-
quité ont été réduites à l’état de poussière par
la guerre qui déchire la Syrie, l’Institut d’ar-
chéologie et des sciences de l’Antiquité
(IASA) de l’Université de Lausanne ouvre une
partie de sa base de données iconographique
aux curieux. Comprenant des dizaines de
milliers de documents (photographies, plans,
dessins) utilisés jusqu’alors principalement à
des fins de recherche et d’enseignement,
cette dernière se nomme Tirésias, du nom du
devin de lamythologie grecque.

On y (re)découvre des trésors antiques
depuis lors disparus, comme le temple de
Baalshamin de Palmyre, dynamité en août
2015 par l’Etat islamique. Grâce à une carte,
on peut se déplacer à loisir dans le pays, à la
recherche d’images anciennes ou récentes.
En plus de la Syrie, d’autres pays peuvent être
virtuellement visités, comme l’Egypte, la Tur-
quie ou l’Italie. AML
> http://tiresias.unil.ch


