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SOLUTION DU LUNDI 25 JUILLET

Horizontalement 
1. Plonger dans l’obscurité. 
2. Réunion politique. Du cercle  
des poètes disparus. 
3. De la petite monnaie dans  
le Nord. Skis romands. 
4. Ouverte aux heures de 
 consultation. Revêtu. 
5. Remplis à l’excès. Prendre  
à gauche. 
6. Numéroter ses billes.  
Sur le mur, un jour à Bern. 
7. L’erbium. Echassier au corps 
 trapu. 
8. Baraque foraine. Petite seiche. 
9. Les premiers étaient en or.  
A moitié. Clé et degré. 
10. Elle attire des flots de  
touristes. Œuvres en chaire. 
Verticalement 
1. Chasser les araignées  
avec une tête-de-loup. 
2. Elle a des contes à rendre. 
3. Au nombre des villes  
italiennes. Coule de source. 
4. Il fait la soudure. Pièce pour  
la vie en communauté. Un 
 minimum de respect. 
5. Le domaine des felouques.  
Ville de Catalogne. 
6. Grosseur sur la patate. 
7. Travailles à la maison.  
Le vide devant soi. 
8. Lacs pour les poissons. Choix 
postal. 
9. Cité sur deux continents.  
Patrie de saint Antoine. 
10. Qui réapparaissent à la  
surface du sol. 

Horizontalement 
1. Suggestion. 2. Etain. Urne. 3. Piètres. Dr. 4. Allées. Rée. 
5. Ri. Snobée. 6. Ase. Apaise. 7. Tass. Est. 
8. Ibsen. Erié. 9. Ola. Ourébi. 10. Neiger. Sol.
Verticalement 
1. Séparation. 2. Utilisable. 3. Gaël. Essai. 
4. Gîtes. Se. 5. Enrêna. Noé. 6. Esope. UR. 7. Tus. Baser. 
8. Ir. Reîtres. 9. Ondées. Ibo. 10. Néré. Eveil. 

SUDOKU MOTS CROISÉSJEUX

TOTOGOAL
22X    111    X21    112    2  –  3-0
4 gagnant avec 12 points  2013.80
86 gagnant avec 11 points 93.70
564 gagnant avec 10 points 14.30
Somme estimée au premier rang du pro-
chain concours: 510 000 francs.

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

www.loro.ch
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JARDINAGE  Jean-LUC PaSQUieR*

Amis des bateaux, voici les lis
Catherine est une jeune 

Florentine. Fluette, elle 
est de nature plutôt dis-
crète. Pourtant, Cathe-

rine a déjà un certain goût du 
pouvoir. Elle tient toujours le 
rôle dominant lorsqu’elle joue 
avec ses copines. Celles-ci l’ap-
pellent «son éminence» et Ca-
therine apprécie. Cela doit venir 
de la noblesse de ses origines ou 
peut-être du fait qu’elle joue du 
violon. Passons. Catherine 
donc, se destine à devenir reine. 
Rien que ça. Alors, elle se dé-
place avec grâce et cette belle 
attitude lui confère une allure 
altière. Il faut admettre qu’elle 
est d’une beauté à tomber par 
terre. Pour couronner le tout, 
son teint diaphane et son grain 
de peau en porcelaine rendent 
toutes les brunes jalouses. Car 
oui, Catherine est brune comme 
la majorité des Florentines, sauf 
qu’elle est la seule à ne pas avoir 
le derme mat des Andalouses. 
Na.

Ainsi, Catherine n’a aucun 
souci à se faire pour trouver un 
prince avec un cheval blanc. Et 
aussi plein d’argent. D’ailleurs, 
elle se réjouit: elle va participer 
à son premier bal samedi. Robe 
de princesse et diadème en dia-
ma nt dev ra ient at t i rer les 
amants comme des aimants. Ça 
ne loupe pas, dès les premières 
notes, un prétendant s’avance 
et l’invite à valser. Sauf que ce 
courtisan crétin lui écrase un 
orteil. Confus, il se confond en 
excuse et jette un œil sur cet 
écueil. Il pousse alors un cri 
d’effroi: «Mais! C’est dégueu, t’as 
les pieds tout écailleux!!!»

Fleur royale
Le lis martagon est en fleur dans 
les Préalpes et dans les jardins 
dont les propriétaires ont eu la 
bonne idée d’en planter. En effet, 

cette splendeur de la nature se 
laisse volontiers domestiquer. 
Mais avant le cours de dressage, 
attardons-nous sur les origines 
de cette vivace bulbeuse. 

Contrairement à Catherine de 
Médicis, le royaume de cette 
plante emblématique s’étend de 
l’Europe au Caucase et va même 
jusqu’en Sibérie. Et si l’on vous 
parle de royaume, c’est bien 
parce que le lis est «LA» f leur 
royale par excellence et qu’il est 
représenté sur d’innombrables 
armoiries de famille de sang 
bleu. A propos de famille, il va 
de soi que le lis martagon, aussi 
appelé «lis de Catherine», ou 
Lilium martagon par les bota-
nistes qui sont de vrais cham-
pions, a été classé dans celle des 
liliacées. La boucle est bouclée.
Le nom «martagon» a probable-
ment été emprunté au turc 
«martagan», signifiant turban, 
en référence à la forme des fleurs 
dudit lis. Celles-ci se développent 
sur une tige élancée et rigide 
d’une hauteur d’environ un 
mètre. D’abord, les boutons flo-
raux verts-roses pendouillent 
lamentablement sur l’axe. Puis, 
à l’éclosion des fleurs, les tépales 
roses et pourpres s’enroulent 
vers le haut pour laisser appa-
raître de proéminentes étamines 
orangées et un pistil tout éner-
vé. Pardon, tout violacé. 

A noter qu’une seule inflores-
cence de lis martagon peut por-

ter jusqu’à cinquante fleurs et 
que ce lis est le plus septentrio-
nal (jusqu’à 59° latitude nord) 
des quelque cent espèces du 
genre Lilium. Contrairement à 
certains lis aux fleurs délicates, 
celles des lis martagon sont ri-
gides et grassouillettes. Mais 
tous les lis émergent d’un bulbe 
de type dit «écailleux», ce qui 
signifie qu’il ne dispose pas de 
tuniques serrées comme celui 
d’une tulipe par exemple, mais 
d’écailles lâches et dodues ar-
rangées autour d’un plateau 
basal. Ces écailles se détachent 
facilement et servent d’ailleurs 
à la multiplication des lis.

Balcon et plantation
Le lis martagon se trouve dans 
le commerce en potée ou sous 
forme de bulbes. Il peut être ins-
tallé au soleil ou à la mi-ombre 
et apprécie les sols légers et 
riches en humus. Toutes les 
espèces se plantent au prin-
temps, mais le lis martagon peut 
faire exception: on le met en 
terre en mai ou en octobre. 
Creusez une alcôve de 15-20 cm 
de profond et étalez 5 cm de gra-
vier au fond de cet écrin, puis 
placez le bulbe avant de le recou-
vrir d’un mélange de compost 
et de sable. Idem en pot: choisis-
sez un contenant de 20 cm de 
diamètre rempli de bon terreau 
et arrosez avec de l’engrais li-
quide dès que de belles feuilles 
apparaissent. Paillez le sol pour 
éviter le dessèchement estival 
et, une fois le spectacle terminé, 
coupez les fleurs juste au-dessus 
des feuilles afin que le bulbe 
reprenne des forces. Attention 
aux criocères, jolis coléoptères 
rouge vif qui adorent se bâfrer 
des feuilles du lis. Trouvez un 
prince charmant pour les cap-
turer à votre place… L
* Horticulteur, maîtrise fédérale

En pleine floraison, les lis martagon dominent les plantations, puis  
disparaissent pour régner sous terre. Jean-Luc Pasquier

Trouver son jardin 
en Romandie
Publication L C’est à un véri-
table tour d’horizon des parcs et 
jardins de Suisse romande que se 
livre Anastassia Issakova dans un 
ouvrage sorti récemment aux 
Editions Creaguide. Elle y recense 
45 objectifs de balade potentiels, 
répartis à travers toute la Roman-
die. Chaque lieu sélectionné par 
cette arpenteuse de nature et 
amoureuses d’espaces verts fait 
l’objet de photos et de textes four-
millant d’informations pratiques 
et historiques. Le but qu’elle s’est 
fixé: éveiller la curiosité des lec-
teurs en leur proposant des lieux 
«où vous aurez le souffle coupé, 
étant impressionné ou serein face 
à la nature environnante».

Dans le canton de Fribourg, 
Anastassia Issakova a notamment 
retenu le jardin botanique du chef-
lieu ainsi que ses différents parcs, 
dont le jardin de l’Hôtel Ratzé. Elle 
emmène aussi ses lecteurs à la 
découverte du Jardin de la passion, 
sur les hauts d’Estévenens, et du 
jardin à la française du château 
de Gruyères. «Si l’on peut croire 
que la nature est identique en tous 
lieux, la diversité des espaces verts 
romands prouve que chacun a son 
histoire à raconter», écrit-elle.

Sa démarche, elle la conçoit 
aussi  com me u n évei l  des 
consciences: s’attarder dans les 
jardins et les parcs publics, c’est 
aussi s’éveiller à la nature et aux 
moyens de la protéger. L 

MARC-ROLAND ZOELLIG
F Anastassia Issakova, Parcs et jardins de 
Suisse romande, Ed. Creaguide, 212 pp.

EN BREF
CHAMPIS À GOGO
GUIDE Comment créer un 
jardin de champignons? 
Magdalena et Herbert Wurth 
expliquent tout dans Cultiver 
ses champignons, un ma-
nuel pour le jardin, le balcon, 
la cuisine et la cave paru aux 
Editions du Rouergue. MRZ 

Une seule 
inflorescence  
de lis martagon 
peut porter 
jusqu’à  
cinquante fleurs


