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Trop mignons, les coussinets des minets
Certaines plantes vivaces disposent d’excellentes capacités face à la
sécheresse et peuvent se contenter de quelques cailloux en guise de sol.
JEAN-LUC PASQUIER*

Quoi de plus attendrissant qu’un
chaton qui s’incline pour se faire
câliner? Qu’unmatoumignon qui
semet sur le dos pour accueillir
votre affection? Surtout lorsqu’il
s’abandonne et ferme ses yeux
pour appuyer sa tête sur vos pre-
mières caresses? Et aumoment où
vous percevez le bruit sourd d’un
moteur provenant des soutes du
fauve, vous redoublez de cajole-
ries et de guili-guili. Lemiaou finit
par ronronner si fort que vous
avez l’impression qu’il roucoule.
Vous prenez cette marque d’affec-
tion comme un appel et saisissez
cette délicate boule de poils pour
vous affaler dans le canapé. Vous
vouliez garder cette peluche cal-
mement blottie contre vous? Dé-
solé, le félidé a déjà gagné… Vous
êtes captif de ses griffes: il ne tient
plus en place, se redresse et se
met à faire les cent pas. Soudain,
une dizaine de piquants appen-
dices viennent se planter successi-
vement dans vos cuisses. Vous
restez demarbre et continuez à
bichonner le mignonmalgré vos
douleurs. Votre sourire béat en
prend un coup, mais le chat fait
d’innocents allers-retours sur vos
jambes tout en s’arc-boutant sous
vos câlins. Il sait exactement ce
qu’il fait et redouble ses ronfle-
ments tout en pressant chacune
de ses pattes. Ses coussinets
étaient pourtant si doux que vous
peinezmaintenant à croire que
chaque patte puisse cacher autant
d’éperons. Peu importe, vous êtes
prêt à tout pour supporter l’appa-
rente douceur d’un chaton…

Dur, dur, la vie en montagne
Le printemps est signe de renou-
veau et le nombre de plantes fleu-
rissant à cette période est impres-
sionnant. Toutes veulent être
butinées en premier et se dépê-
chent de charmer leurmonde.
Parmi elles, les plantes vivaces
dites «à coussinets» commencent
à fleurir dans les rocailles et les
murs en éléments béton. Au-
briètes, phlox nains, corbeilles
d’or, corbeilles d’argent, silènes,
draves, cressons des pierres, sapo-
naires et autres saxifrages font par-
tie de ce groupe de plantes parti-
culières. En effet, leurmilieu de vie
est souvent alpin et elles ont dû

développer des stratégies afin de
supporter les conditions extrêmes
qui y règnent. Ainsi, pour lutter
contre le froid, le vent, le soleil et
les courtes périodes de végétation,
ces plantes ont opté pour une
croissance compacte et explosive.
Leurs tiges sont donc bien rami-
fiées, leurs racines très dévelop-
pées et leurs floraisons particuliè-
rement précoces. Dès lors, elles
peuvent facilement prospérer en-
tre les rochers et les graviers tout
en se propageant rapidement. Ces
capacités exceptionnelles ont été
très vite repérées par les horticul-
teurs qui se sont empressés de les
proposer afin de réaliser des jar-
dins alpins, des rocailles ou pour
combler des endroits où l’épais-
seur de terre est faible. D’autre
part, ces plantes sont parfaites
pour agrémenter le sol des bacs ou
des jardinières sur les balcons.

Trop faciles à cultiver
L’avantage avec les plantes vivaces
à coussinets, c’est qu’elles restent
compactes, qu’elles peuvent retom-
ber pour cacher un élément demur
et qu’elles s’étendent uniquement
en largeur pour former une touffe
de la taille d’un oreiller. Dès que
cette amplitude est atteinte, il suffit
de les tailler dans des dimensions
plus raisonnables. C’est tout ce
qu’il y a à faire! Maintenant que
vous êtes charmés, rendez-vous en
jardinerie ces prochains jours et
vous repérerez sans aucun doute
ces végétaux dans le rayon des
plantes vivaces de rocailles. Faites
votre choix, puis plantez-les dans
un substrat pour bac si vous les
destinez à une jardinière de balcon,
ou dans un sol bien drainant si
vous optez pour une plantation au
jardin. Toutes ces plantes appré-
cient le plein soleil et des soins or-
dinaires durant la première année
de plantation. Ainsi, ce n’est pas
parce qu’elles supportent le sec
qu’on peut les laissermourir de soif
les premiersmois de plantation.
Oui, vous avez affaire à de petits
chatons qui ont d’abord besoin de
toute votre attention. Alors, don-
nez-leur à boire (pas besoin de lait,
l’eau du rominet suffit) pour leur
assurer une bonne reprise. Et soyez
réactif, car ces plantes nemiaulent
pas pour réclamer… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Les aubriètes font partie des plantes vivaces à
coussinets et sont idéales en couvre-sol dans les
bacs tout comme dans les murs en éléments béton.

JEAN-LUC PASQUIER

N° 3059 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

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 11 AVRIL

Horizontalement
1. Femme d’intrigues.
2. Ordre de la direction. Eau des
Flandres. Souvent vidé avec
colère.
3. Tira profit. Comme au premier
jour.
4. Souvent courus en Angleterre.
Un petit marrant.
5. Prudence de la franchise.
6. Petite ville d’Eure-et-Loir.
7. Demeurée sans emploi.
8. Donnes un coup de couteau
dans le milieu. Blouse blanche.
9. Amoi, en un mot. Lancer sur le
champ.
10.Œuvre littéraire sans
prétention. Spécialité indienne.

Verticalement
1. Problèmes de rouages qui
surviennent avec l’âge.
2. L’ouvrier doit l’avoir bien en
main. Fais mauvais effet.
3. Nettement supérieures.
4. Le loup de mère-grand.
Prénom féminin.
5. L’avenir pour un ostréiculteur.
6. Chose qui arrive. Se déplacent
en rangs serrés.
7. Arriver à la fin du voyage.
8. Marque de qualité. Garçons
bouchés. Mis en mouvement.
9. Place dans le classement. Ceux
du cercle des poètes disparus.
10. Il protégeait les gens d’armes.
Lutte armée.

Horizontalement
1. Baromètres. 2. Ovale. Oint.
3. Minestrone. 4. Bac. Sot. UR.
5. Atèles. Aïe. 6. Ré. Ascètes.
7. Dues. Ador. 8. Er. Sa. Guam.
9. Barbarie. 10. Amateurs.

Verticalement
1. Bombardera. 2. Aviateur.
3. Rance. BA. 4. Olé. Lassât.
5. Messes. Are. 6. Tosca. Bu.
7. Tort. Edgar. 8. Rio. Atours.
9. Ennuierai. 10. Stères. Mer.

JARDINAGE

EN BREF

JARDINS

Il faut les défendre!
Les jardins et les espaces verts
sont soumis à de grandes pres-
sions dans un tissu urbain tou-
jours plus dense. Plusieurs
douzaines d’organisations ont
rejoint la campagne «Année du
jardin 2016 – Espace de rencon-
tres», dont le but est de sauver ces
lieux importants pour la qualité de
vie. Jusqu’en novembre, des cen-
taines demanifestations se dérou-
leront dans toute la Suisse.MRZ
> www.anneedujardin2016.ch

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
XX1 111 11X 22X 2 – 2-2
1 gagnant avec 13 points 11456.60
15 gagnants avec 12 points 381.90
136 gagnants avec 11 points 42.10
803 gagnants avec 10 points 7.10
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 120000 francs.

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

Schönenwerd a
le plus beau parc
C’est dans le canton de Soleure, à Schö-
nenwerd, que se trouve le coup de cœur 2016
de Patrimoine suisse en matière d’art paysa-
ger. L’association a décerné cette année son
Prix Schulthess des jardins au parc Bally, un
espace de détente logé entre l’Aar et la ligne
de chemin de fer Aarau-Olten. Aménagé dès
les années 1860 par Carl Franz Bally, créateur
de la célèbre fabrique de chaussures portant
son nom, le parc fait partie intégrante du pay-
sage façonné par cette aventure industrielle.

Sous la direction de professionnels re-
nommés, il s’est peu à peu étendu sur une an-
cienne prairie alluviale parcourue de canaux
creusés au départ pour les besoins de la pro-
duction. La famille Bally a d’abord aménagé
un espace de repos destiné aux ouvriers. Une
vingtaine d’années plus tard, la correction
des eaux de l’Aar a asséché de nouvelles par-
celles, permettant une extension du parc
avec plantation de végétaux et création
d’étangs. En 1919, un vaste bâtiment – pou-
vant aujourd’hui être loué pour des sémi-
naires ou desmariages – est finalement édifié
au centre du complexe.

Au fil des ventes, des reventes et du déclin
inexorable de Bally, les liens entre le groupe
d’une part et les immeubles et le parc de l’au-
tre se sont délités, rappelle Patrimoine suisse
dans un communiqué. Il a même été ques-
tion de tout vendre à des privés. Mais les
communes de Gretzenbach, Niedergösgen et
Schönenwerd ont finalement repris le parc
en 2001, ont obtenu son classement et se sont
engagées à le rénover et à l’entretenir.

En leur décernant son Prix Schulthess des
jardins 2016 (doté de 25000 francs), Patri-
moine suisse ne distingue pas seulement un
aménagement historique, mais honore aussi
l’attachement de la population pour le parc.
Lui seul garantit sa conservation à long
terme, conclut l’association.MRZ


