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SOLUTION DU LUNDI 29 AOÛT

Horizontalement 
1. Appareils de projection hors 
d’usage. 
2. Réputés pour avoir bon goût. 
3. Travaille au théâtre. Vedette an-
tique de la marine. 
4. Dispersait le troupeau. Mettre un 
bâtiment en chantier. 
5. Orignal, wapiti ou élan. Sel d’un 
acide organique. 
6. Fort pris lors d’une bataille. On 
ne peut pas le voir. 
7. Rétif à l’instruction. Tube publici-
taire. 
8. Non dispersé. Haut lieu de la ré-
sistance gauloise. 
9. Rapportée. L’einsteinium. 
10. Raccourcis par le haut. A bout 
de souffle. 

Verticalement 
1. Drôle de tête. 
2. Vives quant elles sont bien tail-
lées. Propre en ordre. 
3. Conclure le marché à la main. On 
peut la préférer à la cuisse. 
4. Celui qui anime le groupe. 
Membre du club. L’astate. 
5. Celui du chef à la cote. Visible-
ment ravie. 
6. Organe de gestation. Rapproche 
deux villes. 
7. Article masculin. Saint nom dans 
la ville de jésus. 
8. Se déplacent en caravane. 
9. Travailles proprement. 
10. Marque sur le terrain. Hors 
d’usage. 

Horizontalement 
1. Pachyderme. 2. Amnésiques. 3. Lieu. Muer. 4. IBM. See. If. 
5. Neige. Sète. 6. Dunettes. 7. Rien. Dra. 8. Ossifie. Pi. 
9. Ma. Têt. Are. 10. Errer. Cher. 
Verticalement 
1. Palindrome. 2. Amibe. Isar. 3. Cnémides. 4. Heu. Gunite. 
5. Ys. Sen. Fer. 6. Dîme. Edit. 7. Equestre. 8. Rue. Eta. Ah. 
9. Mérite. Pré. 10. Es. Fessier.

SUDOKU MOTS CROISÉSJEUX

TOTOGOAL
X11    121    111    111    2  –  4+:2
2 gagnants avec 13 points  7972.70
50 gagnants avec 12 points 159.50
422 gagnants avec 11 points 18.90
2234 gagnants avec 10 points 3.60
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 700 000 francs.

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

www.loro.ch
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Tirages du 29 août 2016

JARDINAGE  JeAn-LUC PASQUIer*

Délicatesse en milieu humide
Le peuple des marais n’est pas réputé pour 

son sens aigu de l’hygiène, bien au contraire. 
Afin de rester poli, on dira que ces gens 
portent l’odeur de leur habitat. Ils vivent 

toute l’année dans l’humidité de la brume, elle-
même saturée de l’odeur âcre de l’ammoniac. Cette 
ambiance gazeuse flaire bon le rat crevé et fait 
marrer les gamins qui se tordent de rire lorsqu’une 
bulle pète à la surface de la boue en putréfaction. 
Ces petits morveux ont les dents courtes et un peu 
pourries, mais ils sourient volontiers à ceux qui 
osent s’approcher. En effet, ces gentils farceurs 
aiment bien effrayer le touriste imprudent. Pour-
tant, même malpropres, les gens du marais sont 
gentils comme tout. Ils présentent surtout une 
magnifique plastique si l’on occulte leurs cheveux 
gras et leur crasse faisant office de seconde peau. 
Jugez plutôt: les hommes sont grands et puissants 
et les femmes ressemblent à des nymphes, belles 
et généreuses. Ce peuple, donc, a trouvé refuge 
dans les humeurs du marais et y cultive deux ou 
trois trucs pour agrémenter une cuisine composée 
d’amphibiens mous et d’escargots baveux. Miam. 
Pour faire passer cette viande gluante, ils grattent 
leurs guitares, chantent des «Aïe-Aïe-Aïe» à tue-
tête et dansent toute la nuit autour d’un grand 
feu. Ainsi, les communautés avoisinantes les sur-
nomment «les manouches des marais» et sont bien 
contentes de savoir cet endroit lugubre habité par 
des humains. Enfin presque…

Faciles et complexes à la fois
Les persicaires, aussi nommées renouées amplexi-
caules, sont des plantes vivaces intéressantes pour 
leurs dimensions, leur graphisme structurant, 
leur floraison estivale ininterrompue et pour leur 
faculté d’adaptation, même dans les endroits très 
humides. Elles sont habituées à traîner dans les 
eaux boueuses ou dans les terrains détrempés, 
mais aussi à porter toutes sortes de surnoms don-
nés tour à tour par des botanistes pointilleux. 
Ainsi, si certains d’entre vous les connaissaient 
déjà sous le nom de Polygonum ou de Bistorta, sa-
chez que le nom valable à ce jour est Persicaria 
amplexicaulis.

Il convient de se pencher sur l’étymologie de ces 
plantes car on y apprend que le nom du genre 
Persicaria leur a été attribué pour la ressemblance 
de leurs feuilles à celles du Prunus persica, autre-
ment nommé «pêcher» par les mortels que nous 
sommes. D’autre part, l’ancien nom Polygonum, 
signifiant «multiples genoux», était une référence 

à la morphologie de leurs pousses qui présentent 
de nombreuses articulations. C’est d’ailleurs cette 
caractéristique qui a donné le nom à toute la fa-
mille des polygonacées.

Renouée de chez nous
Même sans invitation, certaines espèces poussent 
sauvagement chez nous et sont parfois si vigou-
reuses dans les jardins qu’elles peuvent en devenir 
indésirables. En revanche, les persicaires amplexi-
caules illustrées ci-contre sont originaires de 
l’Himalaya et demeurent raisonnables, en parti-
culier si on leur offre le mètre carré dont chacune 
a besoin. Ainsi, si vous disposez d’un coin à 
l’ombre sans végétation, d’un bas de talus humide 
ou d’un fond de plate-bande sans relief, quelques 
persicaires y feront vite de l’effet pour presque pas 
un kopeck.

Les persicaires sont des plantes rustiques et 
robustes. Elles se contentent d’une terre fraîche 
et riche en humus, comme la majorité des sols de 
nos jardins. Caduques, elles émergent tôt au prin-
temps et restent belles toute la saison si le sol ne 
sèche pas durant les canicules. Dans le même 
registre, plus la terre est humide et plus elles sup-
porteront les morsures du soleil. En cas de doute, 
plantez-les plutôt à la mi-ombre. Sur un balcon 
ou une terrasse, plantez-les dans de grands pots 
remplis de terreau pour géranium ou pour rosiers.

Plante cache-misère
Vous trouverez différents cultivars de persicaires, 
des plus petites ne dépassant guère les 60 cm de 
haut, jusqu’aux plus grandes gicles pouvant at-
teindre un mètre de haut pour autant de large. Il 
en existe des blanches, des roses, des rouges et des 
pourpres foncées. Plantez au printemps ou à 
l’automne, en enrichissant de compost les sols 
trop argileux ou trop secs. Paillez le sol et arrosez 
copieusement la première année. Avec le temps, 
il se peut que le peuple des marais prenne ses aises. 
Il sera alors temps de limiter sa croissance en 
arrachant les parties superflues. Vous reprendrez 
bien quelques escargots pour la route? L
* Horticulteur, maîtrise fédérale

Si certains endroits de votre jardin sentent le marais ou vous semblent 
fades, plantez des persicaires. Jean-Luc Pasquier

Elles émergent tôt  
au printemps et restent 
belles toute la saison

Curieux transports
Livre L En matière de transports, 
la Suisse est le pays de tous les 
records, du moins en comparai-
son européenne. Pour s’en 
convaincre, il suffit d’ouvrir le 
petit livre LocoEmotion, signé Ber-
nard Pichon: le funiculaire le plus 
escarpé, la plus haute station fer-
roviaire, le métro le plus pentu, 
la plus grande flotte de bateaux à 
vapeur, le train à crémaillère le 
plus raide. L’ancien producteur 
radio et télévision recense  
40 transports insolites dans un 
ouvrage richement illustré.

Si les trains historiques raviront 
les nostalgiques, certains funicu-
laires et téléphériques donnent le 
vertige, même sur papier glacé. 
L’ouvrage présente également des 
modes de locomotion particuliè-
rement inattendus, comme le 
«panier à salade» reliant Vogorno 
à Bardughè (TI), ou les tyro-
liennes de Bettmeralp (VS), des 
Evaux (GE) et de Vounetz. Men-
tion spéciale à l’improbable as-
censeur du Hammetschwand 
(NI) dont la très fine structure 
métallique semble issue d’un rêve 
de Gustave Eiffel. L 

AUDE-MAY LEPASTEUR

EN BREF
UN GUIDE POUR 
LES GOURMANDS
RESTAURANTS La Suisse 
gourmande et le Guide Bleu 
fusionnent en un seul et 
même ouvrage. L’édition 
2016 présente 600 adresses 
pour les fins gastronomes 
suisses. Une majorité de res-
taurants, mais aussi 
quelques hôtels, pour ceux 
qui auraient un peu trop fes-
toyé. Avec 27 adresses recen-
sées, le canton de Fribourg 
est prêt à accueillir les gour-
mands. Une liste en début 
d’ouvrage permet de savoir 
quels restaurants sont ou-
verts les dimanches et lundis. 
Fort pratique. LIB


