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Les prémices d’un printemps précoce
La saison est bien avancée et les moins frileuses des fleurs offrent leur
panache de couleurs. A part tailler et sarcler, rien ne sert de courir…
JEAN-LUC PASQUIER*

Quelle belle matinée! A peine levé, le so-
leil darde ses rayons sur la terre déjà fu-
mante. Cette douce attention de l’astre
réveille les esprits les plus endormis. Les
yeux grands ouverts, les animaux de la
forêt n’en reviennent pas de l’agréable
tiédeur. Stupéfaits aussi, les ruminants
hument avec respect la fraîcheur des
brins d’herbe venant à peine de se his-
ser hors du sol. Quant aux humains, ils
se précipitent avec allégresse sur les ter-
rasses et les bords de lac. Toutes et tous
trouvent ça cool, voire même normal.
Seul le monde végétal et animal doute
avec raison de cette incroyable saison.
Pourtant, si on se concentre sur un petit
mètre carré de notre planète, on tombe
par exemple sur Nikolaï et Yushki, deux
Ouïgours fraîchement fiancés. Ces
jeunes Kazakhs sont complètement
ivres de joie. D’une part, ils sont aux
anges de s’être trouvés et, d’autre part,
ils sont pétris de bonheur par le flot, par-
don, le tsunami hormonal généré par
leurs corps et leurs cœurs. Alors, ils rigo-
lent, ils batifolent et parfois s’envolent.
Soudain, Yushki se dit instinctivement
que la précocité de cette saison n’augure
rien de bon. Pourtant Nikolaï jubile et
veut en remettre une couche. «Calme-
toi Nikolaï!» lui dit la nubile. Devant ce
refus de coït, le pubère reste coi. Yushki
raisonne son amant en lui expliquant
que Bon Dieu, ce n’est pas encore le
printemps!

3, 2, 1… Sarclez!
C’est vrai, le redoux tout doux de ces der-
niers jours fait du bien aux terriens. Tou-
tefois, il convient de nous souvenir que
nous sommes encore aumois de février
et que les saints de glace de lami-mai
sont encore bien éloignés. Alors, restons
calmes au jardin. D’un côté, c’est une
bonne nouvelle pour les flemmes. De
l’autre, ceux qui ont déjà gratté leur pota-
ger se sentent un peu visés. En fait, il
s’agit de contenir ses propres élans de
jardinier afin de ne pas faire de folies.
Parmi celles-ci, sortir ses bougainvillées
ou planter des frileuses serait par exem-
ple interdit. Enfin, c’est vous qui voyez.
Parce qu’en finalité, c’est vous qui payez.
Par contre, vous l’aurez remarqué, de
nombreuses nouvelles pousses émer-
gent parmi vos plantations ou dans vos
jardinières de balcon. Et vous vous dites:
«Qui sont donc ces jeunes inconnues?
Ohmisère! Ce sont des herbes indésira-
bles ma parole!» Dès lors, vous pouvez
effectivement saisir votre binette et sortir
biner un coup…

Travaux autorisés au jardin
Le sarclage fait partie des rares activités
que vous pouvez pratiquer à presque
tous les moments de l’année. Tout sim-
plement parce qu’il s’agit d’anticiper la
pousse des mauvaises herbes et de les
trucider avant qu’elles ne prennent une
ampleur incontrôlable. Seule
contrainte: ne pas travailler une terre
trop humide au risque d’en mettre par-
tout et de vous faire engueuler. Plus sé-
rieusement, il faut éviter de compacter
durablement votre sol lorsqu’il est en-
core mouillé. Même topo pour l’autre
tâche autorisée en février: tailler. La
taille des arbres et arbustes se pratique
maintenant, pour autant que le sol sur
lequel vous posez vos godillots ne colle
pas à vos sabots. Idéalement, la taille
s’effectue sur sol gelé, mais cette année,
c’est râpé.

L’art du jardin: anticiper
Si vous avez déjà taillé et sarclé, n’hésitez
pas une seconde à broyer le tas de bran-
chages résultant de vos travaux. Ensuite, là
où le sol est propre, répartissez une fine
couche des copeaux issus dudit broyage.
Cet apport ralentira la levée des pro-
chaines herbes indésirables et redynami-
sera le sol à l’approche du vrai printemps.
Finalement, si vous êtes jaloux des cycla-
mens ou des crocus qui tapissent actuelle-
ment le jardin voisin, sachez que
quelqu’un a eu la bonne idée de les plan-
ter à l’automne. Agir plutôt que réagir:
ainsi, il est temps demettre en végétation
vos dahlias, vos cannas et autres plantes à
bulbes estivales. Il suffit de les planter dans
de gros pots et de les placer au chaud et à
la lumière. Le printemps n’est pas encore
arrivé qu’on vous parle déjà d’été… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Accompagné de scilles de Sibérie, ce bouquet de crocus a un bon mois d’avance sur
le programme, coup de chance ou hérésie climatique? JEAN-LUC PASQUIER
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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 22 FÉVRIER

Horizontalement
1. Les moines y logent les visiteurs de
passage.
2. Lettre d’introduction.
3. Programmes de machines.
4. Jouer son va-tout. Juste avant la vir-
gule.
5. Placées sur une échelle. Appareil de
remontée mécanique.
6. Elle n’a pas la langue dans sa poche.
Après vous.
7. Devant un gérondif. Prise dans les
bras.
8. Passe en courant.
9. Ajouta du poids au ballon. Autre nom
d’ut.
10. Inutile pour un gâteau d’anniversaire.

Verticalement
1. Elle annonce des lendemains qui
chantent.
2. Tout le monde et personne.A prendre
avec délicatesse. Futur qui s’est révélé
imparfait.
3. Indispensables dans un rez-de-chaus-
sée. Fit bloc autour d’un grand.
4. Modifiées en longueur. Le titane.
5. C’est fleur bleue! Capitale de l’Armé-
nie.
6. De bord d’eau.
7. Pris au départ. Patronyme ou prénom
allemand.
8. Tenir les commandes. Additif.
9. Moins élevé dorénavant. A effacer de
l’ardoise.
10. Pour ne pas semer la pagaie. Ses
joueurs ont du souffle.

Horizontalement
1. Omnipotent. 2. Poussée. Oh.
3. Pu. Aï. Té. 4. Oita. Tenir.
5. Slicer. Clé. 6. Ils. Dirais.
7. Testeras. 8. Ite. Nette.
9. Otée. Merle. 10. Nestlé. Eus.

Verticalement
1. Opposition. 2. Mouillette.
3. Nu. Tissées. 4. Isaac. Et.
5. Psi. Eden. 6. OE. Trirème.
7. Tête. Rate. 8. Encastré.
9. Nô. Ili. Elu. 10. Thérèse. Es.

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 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
X11 121 X12 X12 X – 4-1
1 gagnants avec 13 points 17858.00
13 gagnants avec 12 points 686.80
97 gagnants avec 11 points 92.10
865 gagnants avec 10 points 10.30
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 640000 francs.

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

ORDRE EXACT:
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MILIEU:
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100000 ans
d’accouplement
Les premiers ébats entre Néandertaliens et
hommes modernes remonteraient à
100000 ans, indiquent des chercheurs. Cela
suppose que certains hommes ont quitté
l’Afrique bien plus tôt qu’on ne le pensait.
«Nous avons trouvé des traces, plutôt an-
ciennes, de gènes d’homme moderne chez
les ancêtres des Néandertaliens de l’Altaï en
Sibérie. Cela suggère que ces premiers
hommes avaient déjà migré hors d’Afrique à
cette date», a expliqué Sergi Castellano de
l’Institut Max Planck d’anthropologie évolu-
tionniste en Allemagne. C’est en analysant le
génome d’un homme de Neandertal dont les
restes ont été retrouvés dans une grotte des
montagnes de l’Altaï en Sibérie, près de la
frontière entre la Russie et la Mongolie,
qu’une équipe internationale de chercheurs
a découvert ces traces génétiques.

L’étude, publiéemercredi dernier dans la re-
vue britannique «Nature», contient deux in-
formations surprenantes. Tout d’abord, les
premières relations sexuelles entre les deux
espèces n’ont pas eu lieu, il y a 40000 ans en-
viron, mais il y a 100000 ans. Et ces accouple-
ments n’ont donc pu être possibles que si cer-
tains hommesmodernes sont sortis d’Afrique
bien avant les 65000 ans communément ad-
mis. Mais de ces précoces voyageurs, l’auteur
de l’étude reconnaît savoir peu de choses:
«Nous savons juste qu’ils se sont séparés as-
sez tôt des autres hommes modernes
d’Afrique et qu’ils se sont accouplés avec les
Néandertaliens, il y a environ 100000 ans.»

«C’est la première preuve génétique, hors
d’Afrique, de l’homme moderne», s’enthou-
siasme le scientifique. «C’est une preuve indi-
recte car nous ne disposons pas d’ossements
de ces individus, mais seulement de traces
qu’ils ont laissées chez les Néandertaliens.»
Les premiers fossiles d’Homo sapiens trouvés
en Europe datent d’environ 45000 ans. Le
continent était alors peuplé d’hommes de
Neandertal. ATS

Neandertal et «Homo sapiens»: un
rapprochement plus ancien que prévu.
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