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En 2016, les iris s’érigent en miss
Aussi jolies et complexes que d’exotiques orchidées, ce groupe de
belles plantes a été propulsé vivace de l’année et c’est tout mérité.
JEAN-LUC PASQUIER*

Dans les coulisses du Lido, Titi fait tour à
tour office de formatrice pour les nou-
velles recrues, de conseillère pour les
jeunes premières et même d’infirmière
pour les petits bobos. Dans cemonde de
strass et de paillettes, les plumes et les
dentelles embellissent les demoiselles,
certes. Mais les applaudissements et les
pluies de fleurs peuvent déstabiliser les
plus fragiles. Par chance, Titi veille sur
ses pupilles. Elle est toujours là pour cal-
mer le Rimmel coulant de tout son noir,
ou pour éteindre les feux destructeurs
d’une passion d’un soir. Alors oui, Titi,
c’est un peu laMère Denis de la nuit. Et
cette gentillesse de la nature sur laquelle
les filles peuvent toujours compter n’a
pas encore la quarantaine, pourtant on
dirait qu’elle a déjà tout vécu. Elle porte
de grandes robes à frou-frou et son cor-
sage pigeonnant force le respect des pe-
tits poussins débutant dans le milieu.
Aussi, les hommes adorent cette grande
dame au charme éclatant et au charisme
envoûtant. Mais lorsqu’un de ces Gros
Minets se permet unmot de travers ou
un geste déplacé sur l’une de ses proté-
gées, Titi s’emporte illico. Elle attaque
d’abord avec ses yeux qui font peur à la
mort. Alors que sa voix suavemonte
dans les octaves, elle mitraille des noms
d’oiseau à l’opposé des gazouillis de coli-
bri. Et lorsque ce flot demots fleuris at-
teint les fortissimos, le Minet se fait petit
et rentre dans son trou de souris, alors
que Titi, elle, passe par toutes les cou-
leurs de l’arc-en-ciel…

Miss Iris est une déesse
Dans la vraie vie, Titi s’appelle Iris. Pas
étonnant que ses parents lui aient donné
le nom d’une déesse. En effet, dans la
mythologie grecque, Iris était décrite
comme unmessager entre les dieux et
les hommes. Avec ses ailes dorées et ses
pieds ailés, la déesse Iris descendait ré-
gulièrement du paradis vers la terre.
Pour ce faire, elle choisissait le chemin
arqué d’un arc-en-ciel sur lequel elle
était délicatement portée par les vents.
Les botanistes ont surtout remarqué que
les pétales irisés de ce groupe de plantes
vivaces proposaient tout le spectre des
couleurs dudit arc-en-ciel. On trouve
ainsi des iris blanc argent, jaune or,
orange cuivré, rouge bronzé, mais aussi
du rose, du bleu azur et des violets telle-
ment foncés qu’on les croirait noirs. Sans
oublier que chaque année, les obten-
teurs mettent aumonde de nouvelles
merveilles capables de combiner les plus
somptueuses couleurs du ciel, vives ou

pastel. Raison pour laquelle le groupe-
ment allemand Staude des Jahres a élu
l’iris vivace de l’année 2016.

Plante à fleurs
Les iris à rhizomes, aussi appelés com-
munément iris de jardin ou «Iris germa-
nica», sont faciles à cultiver. Ils appré-
cient une terre bien drainante, mélangée
à du sable si nécessaire, et un emplace-
ment ensoleillé, sinon pas de floraison.
Plantés en été, les iris exploseront l’an-
née suivante et les fleurs pourront être
coupées et utilisées en bouquet. Après
trois ou quatre années, les touffes com-
menceront à s’évaser et devront être divi-
sées. Attendez la fin de la floraison, arra-
chez la touffe complète à l’aide d’une
fourche bêche. Ensuite détachez les rhi-
zomes (sorte de tiges en forme de racine)
les uns des autres et sélectionnez les plus
forts. Replantez ces derniers à l’horizon-
tale en laissant un tiers de l’épaisseur dé-
passer du niveau du sol.

Conserver un bouquet d’Iris
J’espère que dernièrement, on vous a
offert des fleurs. Si l’élu de votre cœur
vous a en plus transmis quelques iris,
sachez que leur symbolique était: «J’ai
un message pour toi.» Cette significa-
tion fait de l’iris un cadeau parfait,
d’autant plus que cette plante se
conserve très bien en bouquet. Il suffit
d’utiliser un vase propre rempli d’un
peu d’eau claire (5 cm suffisent) addi-
tionnée d’un sachet d’aliment pour
fleurs. Coupez les tiges à la diagonale
et placez votre bouquet dans un en-
droit lumineux. Comme pour tous les
bouquets, veillez à ne pas les installer
près de fruits en train de mûrir: ces
derniers entraînent en effet un vieillis-
sement prématuré. Alors attention à
ne pas vous attirer les foudres de votre
dieu des fleurs… I

* Horticulteur, maîtrise fédérale
> www.staude-des-jahres.de

Souvent parfumées, les fleurs d’iris présentent de larges pétales soyeux aux reflets
multicolores, comme ici la variété française Domino noir. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3013 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 15 FÉVRIER

Horizontalement
1. A la place d’honneur dans les mairies
françaises.
2. Il a souvent des bourdonnements
d’oreilles.
3. Chapeau pointu. Ville par l’Aar arrosée.
4. Entame un souhait. Septième en grec.
Plutôt bas de gamme.
5. Centre industriel de l’Oberland zuri-
chois. Fis eau de toutes parts.
6. Prénom féminin obsolète. Ne manque
pas de ressort.
7. Américain bien connu en général. Aire
de repos des chasseurs.
8. Est chez les Anglais. Bois du cœur de
l’arbre.
9. Fort, mais petit.
10. A bien calculer pour passer. Petite
ville piémontaise.

Verticalement
1. Prénom féminin.
2. Mets sous pression.
3. Terme affectueux. Plus court que cela.
4. Service de qualité. Appel peu discret.
Cran à la ceinture.
5. Petit qui chante. Volcan de l’Antarc-
tique en activité.
6. Petit espace dans un plus grand. D’au-
tant plus faciles à compter.
7. Jeu de cartes. Intervient en urgence
chez nos voisins.
8. Le monde des surfeurs. Ils s’appuient
sur des piliers.
9. Jouerai des couleurs. Beau quart.
10. Le dernier prénom féminin de cette
grille.

Horizontalement
1. Crématoire. 2. Haridelles.
3. Atèle. Iles. 4. Ri. Elavé.
5. Obi. Epi. RI. 6. Gode. Tête.
7. Nièce. Rêve. 8. Aselle. Let.
9. Ré. Airelle. 10. Dentées. El.

Verticalement
1. Charognard. 2. Ratiboisée.
3. Ere. Idée. 4. Mile. Eclat.
5. Adèle. Elie. 6. Té. Apt. Ere.
7. Olivier. ES. 8. Ille. Tell.
9. Rée. Révèle. 10. Essai. Etel.

JARDINAGE

EN BREF

BETTY BOSSY

Maigrir en picorant
La mythique cuisinière sort une
nouvelle édition de ses fameux
conseils culinaires. Le dernier
ouvrage de Betty Bossy, baptisé
«Santé&Minceur», promet une
cuisine saine et appétissante en
30 minutes seulement. On craint
toutefois de ne pas être rassasié
une fois englouties les 504 kiloca-
lories du tofu aux légumes asia-
tiques ou les 515 kcal de la salade
fenouil champignons. ATS

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
1X1 221 111 112 1 – 2-1
49 gagnants avec 12 points 318.10
506 gagnants avec 11 points 30.80
2857 gagnants avec 10 points 5.50
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 590000 francs.

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

www.loro.ch
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SERVICES AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Lancement d’un
nouveau satellite
L’Agence spatiale européenne (ASE) en-
voie aujourd’hui dans l’espace le satellite
Sentinel-3A, qui remplira des missions dans
le cadre du volet spatial de Copernicus. La
Suisse participe à ce système européen de
surveillance globale pour l’environnement et
la sécurité.

Le satellite permettra de recueillir des in-
formations concernant l’observation des
mers et des continents et de déterminer no-
tamment les températures de surface, les
courants et les pollutions, a précisé le Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI).

Ce dispositif d’un peu plus d’une tonne
doit être lancé aujourd’hui depuis le cosmo-
drome de Plesetsk, en Russie, et placé en or-
bite à 814 km d’altitude. Après une phase de
tests, il entrera en service pour une durée de
sept ans. Le lancement de Sentinel-3B, qui
complète la mission Sentinel, est prévu pour
2017.

Partie prenante du programme, «la Suisse
s’assure un accès aux marchés et aux don-
nées collectées», souligne le SEFRI, préci-
sant que les entreprises suisses ont joué «un
rôle de premier plan» dans la mise au point
du satellite.

Sentinel, qui s’inscrit dans le cadre deCo-
pernicus, consiste en cinq missions visant à
analyser des éléments spécifiques de l’envi-
ronnement (notamment: océans, surfaces
émergées, végétation, atmosphère).

L’objectif premier de Copernicus est de
doter l’Europe d’une capacité autonome
d’observation de la Terre lui assurant des
données exploitables pour des probléma-
tiques environnementales.

L’Agence spatiale européenne compte
22 Etatsmembres, et le Canada commemem-
bre associé. La Suisse finance à hauteur d’en-
viron 140 millions d’euros (154 millions de
francs) par an les programmes de l’ASE. ATS


