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Hélène et les garçons du gazon
La verdure commence à s’imposer, alors avant qu’elle n’engendre
plus de corvées que de gaieté, voici quelques conseils pour anticiper.
JEAN-LUC PASQUIER*

Hélène a toujours bien su s’entourer. Elle
avait aussi un certain don pour l’organi-
sation de lamaison. Toute gamine, elle
faisait déjà tourner la baraque à coup
de triques. Son charme charismatique
forçait le respect dans tout le quartier.
Même les cracks s’inclinaient. A l’adoles-
cence, Hélène disposait d’aumoins
douze gars prêts à lui rendre service. Elle
en avait un pour chaque usage et il suffi-
sait qu’elle claque des doigts pour qu’ils
s’exécutent. Elle adorait ça. La vingtaine
dépassée, sa beauté et son autorité
continuent à faire l’unanimité. Très
fidèle à son compagnon, Hélène attire
pourtant encore les mâles sans gêne.
Comme un vieux gnou les hyènes. Sans
cesse courtisée, elle sait comment les
mener par le bout… du nez. Ces bourrins
rêvent de trucs avec dentelles et soie.
Mais Hélène leur assigne des trucs à
faire, sans leur laisser l’espoir de croire
quoi que ce soit. Et çamarche! Désor-
mais, Hélènemaîtrise encoremieux la
situation. En effet, chaque début de prin-
temps, elle était presque dépassée par
cette horde de chiens fous. Il lui semblait
difficile d’amadouer ces boulets surexci-
tés par leur testostérone en excès. Heu-
reusement, depuis quelque temps, elle
a trouvé l’astuce. Pour leur calmer les
grelots, elle leur balance une poignée de
glaçons dans les caleçons. Une fois les
garçons rafraîchis, Hélène réussit à leur
faire tondre le gazon…

Du turbin au jardin
Si commeHélène, vous avez l’impres-
sion que les travaux horticoles vous
étouffent au départ de la végétation,
essayez une fois le mode «anticipation».
Tout bon jardinier sait anticiper. Pour
cela, il s’arme de nombreux dictons pour
appréhender chaque saison. Tenez:
«taille tôt, taille tard, taille toujours en
mars». Voilà. Si cet adage vous fait sur-
sauter, c’est que vous n’avez pas terminé
de tailler. Ou pire, même pas commencé.
Je ne voudrais pas vous stresser, mais
c’est le moment d’y aller. Surtout si vous
craignez de sentir le feu du fouet d’Hé-
lène. Ou de votremoitié. Et si vous êtes
du genre à vouloir faire passer votre
flemmardise pour dumilitantisme en
citant RaymondDevos: «Un jardinier
qui sabote une pelouse est un assassin
en herbe», sachez que non, le gazon ne
râle pas lorsqu’on lui marche dessus.
Surtout pour le soigner après l’hiver. Et
méfiez-vous, cette année, ça va démarrer
très vite. Alors, à vos scarificateurs, prêts,
partez!

Un beau gazon en quelques étapes
Afin de favoriser les graminées qui font
la finesse d’une jolie pelouse, il convient
de les nourrir grassement et aussi de
trancher dans le gras des herbes à larges
feuilles qui les concurrencent. Pour ce
faire, tondez votre gazon tôt en saison
puis scarifiez-le dans un sens, et une se-
conde fois dans le sens perpendiculaire.
Ratissez lamousse et les déchets
d’herbes. Directement après, épandez un
engrais pour gazon dit «organique». Ce
genre d’engrais est issu de produits natu-
rels et nourrit le sol, tout comme lesdites
graminées. Ainsi, elles seront durable-
ment plus fortes que les herbes indésira-
bles. Après la scarification, il se peut que
des espaces apparaissent dénudés. En
pareil cas, il suffit d’effectuer un sursemis.
Cette opération consiste à semer des
graines idoines afin de vite combler ces
trous disgracieux. Si la surface est enva-

hie de dents-de-lion, éliminez-les au
préalable à l’aide d’un extracteur de type
Fiskars® lorsque le sol est humide.

Sarclez tôt et plantez
Au jardin, c’est le bonmoment d’élimi-
ner les jeunes plantules qui voudraient
s’installer là où vous n’en voulez pas.
Aiguisez votre sarcloir et sortez vous
défouler sur ces viles herbettes. D’autre
part, il est bon de savoir que les planta-
tions précoces sont plus résistantes que
les tardives car elles s’enracinent profon-
dément avant l’été. Finalement, sachez
pailler les surfaces que vous venez de
nettoyer. Cette couche demulch retien-
dra l’humidité et ralentira la levée des
vilaines adventices. Voilà, vous pouvez
rêver d’Hélène et de ses superpouvoirs
en vous faisant servir un cocktail au bar
de la piscine… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Qu’a fait de mal la pelouse pour qu’on l’interdise durant l’hiver? Qu’importe, il est
temps de lui offrir une coupe, des soins capillaires et de la nourriture à la petite
cuillère. 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 SAMEDI 26 MARS

Horizontalement
1. Descente à l’étage inférieur.
2. Encore jamais sorties.
3. Couvre feu à respecter. Tire
des traits rapides.
4. Tenir aux deux bouts.
Supportée patiemment.
5. Eminence grecque. Galantes,
mais à l’opéra.
6. Détruisit peu à peu. Accumulés
par les bons serveurs.
7. Rendez-vous des pêcheurs.
Possessif.
8. Bienvenue. Quelques lignes
de plus. Couleur de robe.
9. Dans les poches roumaines.
Divisible par deux.
10. Réétudiée avec attention.

Verticalement
1. Consentir une réduction de prix.
2. Affaire de fuites.
3. Prénom féminin. Marqué de
petite taches.
4. Fit plutôt bonne impression.
Il s’est fait jeter.
5. Un tour à l’étranger. Encre
marine.
6. Surfaces de réparation.
7. Ferrure en renfort. Peut se faire
pour des prunes. Une lettre pour
des chiffres.
8. Bons grimpeurs dans les
Pyrénées. Proclamation officielle.
9. Se fait entendre sous la ramée.
Ancien coffre à pain.
10. Difficile de s’en passer.

Horizontalement
1. Limonadier. 2. Anes. Lille.
3. Bananes. Is. 4. Ecus. Secte.
5. LCI. Serrer. 6. Lésée. Té.
7. Initia. Ogi. 8. Ste. Nilles.
9. Euro. Lient. 10. Ré. Blessée.

Verticalement
1. Labelliser. 2. Inaccentué.
3. Menuisier. 4. Osas. Et. Ob.
5. Sein. 6. Alèse. Aile.
7. Disert. Lis. 8. Il. Créoles.
9. Elite. Gêne. 10. Réserviste.

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
211 1XX 21X 2X1 X – 2-3
1 gagnant avec 12 points 5996.40
22 gagnants avec 11 points 272.60
113 gagnants avec 10 points 53.10
Somme estimée au premier rang
du prochain concours: 60000 fr.

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

12
Aucun gagnant

0
Fr. 413.50

5

Fr. 9.90

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

78
Aucun gagnant

Fr. 157.20

9

Fr. 9.40

4234 4744
51

49
5955 64

19171613

3231

28

61

26

63

20

Tirages du 28 mars 2016

13 16 17 19 20 26 28

Tirages du 28 mars 2016

31 32 34 42 44 47 49
51 55 59 61 63 64

www.loro.ch
de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats

12 05

VOTRE SCOOP
NOUS
INTÉRESSE!
Plus d’infos sur www.laliberte.ch

SERVICES COPPET

Une ode
au jardinage
Horticultrices, horticulteurs, soyez à Coppet
du 6 au 8mai! Les jardins du château accueil-
leront en effet plus d’une centaine de paysa-
gistes, fleuristes, pépiniéristes, rosiéristes et
autres décorateurs dans le cadre de la mani-
festation «Jardins en fête». Particuliers, petites
entreprises artisanales ou sociétés plus im-
portantes, tous ces exposants ont en commun
l’amour et la passion du jardin, soulignent les
organisatrices dans un communiqué. Ils pro-
viennent de toute la Romandie, mais aussi de
France, d’Allemagne, d’Italie et de Belgique.
Le Jardin des Cinq Sens du Château d’Yvoire,
en France voisine, sera hôte d’honneur.

Le thème de cette année sera le jardin des
simples, joli nom donné depuis l’Antiquité à
des espaces où sont cultivées des plantes aux
vertus médicinales. De nos jours encore, il
s’agit d’un bon moyen d’avoir à portée de
main des remèdes naturels permettant de
soulager les petits maux quotidiens, ou des
plantes aromatiques pour agrémenter ses re-
cettes de cuisine.

Les amateurs de musique auront aussi
droit à un interlude d’un genre un peu parti-
culier: l’artiste français Yannick Lemesle leur
proposera en effet un concert reproduisant
les bourdonnements et microchants des in-
sectes. L’artisan belge Bernard Cwiek, con-
cepteur d’hôtels à insectes, sera aussi présent
à Coppet afin de présenter ses logements ori-
ginaux destinés à ces précieux petits auxi-
liaires des jardiniers.

Les «Jardins en fête» de Coppet ont vu
le jour en mai 2005 à l’invitation du Comte
Othenin d’Haussonville, propriétaire du
château.MRZ
> Ve 6 au Di 8 mai, 10h à 18h, Coppet

Parc du château.www.jardinsenfete.ch

EN BREF

SANTÉ

La caféine favorise
les fausses couches
Les femmes risquent davantage
de faire une fausse couche si leur
partenaire ou elles consomment
plus de deux boissons caféinées
par jour durant les semaines pré-
cédant la conception. Telle est la
conclusion d’une étudemenée par
les instituts nationaux de la santé
(NIH) et de l’Université de l’Etat
d’Ohio, publiée en ligne dans la
dernière édition de la revue «Ferti-
lity and Sterility». Ce risque est
similaire durant les sept premières
semaines de grossesse.ATS


