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SOLUTION DU LUNDI 18 JUILLET

Horizontalement 
1. Une langue difficile à com-
prendre. 
2. Mérite parfois le détour. Vilaine 
est sa voisine. 
3. Frappé par la foudre. Bien moins 
qu’une lieue. 
4. Sitôt plantés, sitôt arrachés. 
Théâtre à Paris ou à Villeneuve. 
5. Abjects et infâmes. 
6. Entre Huron et Ontario. Les uns 
sur les autres. 
7. Sort de terre. Possessif. 
8. Tendance. Incapables de mordre 
la poussière. 
9. Ile de la mer Egée. C’est la pri-
son. 
10. Un paquet d’argent. Numéro 
prolongé. 

Verticalement 
1. Tour de taille. 
2. C’est lui le père! Desservi. 
3. Dans la corbeille de la mariée? 
Action du meilleur effet. 
4. Arrivées sans crier gare. 
5. Des loups se promènent sur ses 
crêtes. Jours du calendrier romain. 
6. Mise au point. 
7. Sans zèle aucun. 
8. Sujet réservé à l’homme. Quar-
tier de Besançon. Dès le champ du 
coq. 
9. Mot d’introduction. Pierre du 
souvenir. 
10. Vedette de la traversée de Paris. 
Heureux fils de Jacob. 

Horizontalement 
1. Gastronome. 2 Orteil. Nui. 3. Une. Singer. 4. Vire. Vil. 
5. Ecervelés. 6. Râ. Rat. Eon. 7. Conte. Na. 8. Anonnement. 
9. Iodée. Emet. 10. Lee. Rouste. 
Verticalement
1. Gouvernail. 2. Arnica. Noé. 3. Stère. Code. 
4. Té. Erroné. 5. Ris. Vanner. 6. Olivette. 7. Nil. Emeu. 
8. Onglée. EMS. 9. Mue. Sonnet. 10. Eire. Natte. 

SUDOKU MOTS CROISÉS

Un guide pour les 
fêtes d’anniversaire
enfants L Organiser une fête 
d’anniversaire à la maison, c’est 
un «épuisant fardeau», comme le 
décrit le rédacteur en chef d’un 
nouveau guide à destination des 
parents. C’est en tout cas un stress 
évitable: pour décharger les ma-
mans pleines de bonne volonté, 
Le guide des idées d’anniversaire 
propose des animations clefs en 
main. Il est édité comme d’autres 
guides pratiques par le portail 
romand loisirs.ch.

Les activités sont listées par can-
ton, avec toutes les informations 
utiles (âge, durée, tarif, numéro 
pour la réservation). Fermes, pis-
cines, ateliers de chocolat, châ-
teaux, musées, cirques, parcs de 
jeux, il y en a pour tous les goûts. 
A Fribourg, le guide recense no-
tam ment la savonnerie de 
Marsens, l’escalade à Givisiez, la 
découverte des abeilles à Riaz, des 
formules originales d’ateliers à La 
Cavatine d’Equilibre, etc.

Et pour ceux qui voudraient 
quand même rester à la maison, 
le guide suggère quelques idées de 
jeux rigolos. Certains ateliers pro-
posés peuvent se faire à la maison, 
les animateurs se déplacent. L 
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TOTOGOAL
111    X11    2XX    XXX    1  –  3-0
1 gagnant avec 11 points  11 190.80
17 gagnants avec 10 points 658.30
Somme estimée au premier rang du pro-
chain concours: 490 000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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EN BREF
LA PAIX EST RARE 
CLASSEMENT Seuls dix pays 
dans le monde (sur 197) 
vivent actuellement en paix 
totale, selon le classement 
Global Peace Index 2016. La 
Suisse en fait partie, de même 
que le Botswana, le Chili, le 
Japon, le Qatar, l’Uruguay, le 
Vietnam, Panama, l’Ile Mau-
rice et le Costa Rica. A noter 
que les trois derniers ne pos-
sèdent pas d’armée. Ces dix 
pays ne sont actuellement 
engagés dans aucun conflit, 
qu’il soit interne ou externe à 
leurs frontières. MRZ

JARDINAGE JeAn-LUC PASQUIer*

Le Mollet Rouge et les Folies Berbères
C es célèbres établissements 

se partagent la volupté des 
nuits parisiennes. Ces 
lieux, imprégnés de sulfu-

reuses anecdotes, sont courus par 
un public averti et par certains 
hommes d’affaires en quête de 
discrètes conquêtes. La griserie 
débute à la tombée de la nuit. On 
les voit s’y rendre, le regard 
trouble et étourdi d’émoi. Une 
sorte d’instinct les guide vers les 
lumières du fronton. Hypnotisés, 
les couples et les solitaires sont 
aspirés comme des insectes fous 
par le crépitement électrique des 
néons. Les lourdes portes sont 
gardées par des cerbères épais 
comme des arbres. Ces derniers 
freinent la frénésie des plus excités 
en leur rappelant les règles de la 
maison: «Dans notre antre de 
velours, seuls vos yeux sont auto-
risés à se poser sur la beauté pré-
sentée. Et les mots d’amour ne se 
disent plus, ils se murmurent.»

Ainsi soumis à la poésie des vi-
giles, les voilà avertis. Une flûte et 
quelques bulles plus tard, les lu-
mières tamisées s’effacent pour 
faire place à l’obscurité. Soudain, 
un univers scintillant de pail-
lettes et de perles illumine des 
artistes en forme d’autruche. Ici, 
le poids des plumes n’est pas pris 
à la légère. Mais ce panache de 
plumage débouche sur deux mol-
lets rouges, comme griffés par un 
chat hargneux. «Vindjou!» S’ex-
clame Gérard en regardant ses 
genoux. Il s’était assoupi et réalise 
à l’instant qu’il rêvait de la sortie 
des contemporains à Paris. Sauf 
qu’en revenant de l’apéro chez 
Nénette, c’est en short qu’il a tra-
versé sa haie…

Piquants berbères
Gérard, pour se prémunir des 
gamins voisins, avait planté des 
berbéris tout autour de sa pro-
priété. Mais, oui, vous savez, ces 

Derrière ses 
allures de diva 
veloutée, le 
berbéris cache 
de redoutables 
épines 
 permettant  
de se prémunir 
des passants 
indélicats. 
Jean-Luc  
Pasquier

arbustes à feuilles rouges ou 
vertes! Ceux-là mêmes qui vous 
piquaient les cuisses quand vous 
vouliez quitter l’enceinte du jar-
din d’enfants… Les berbéris donc 
sont des arbustes caducs ou per-
sistants disposant de nombreux 
piquants. Le nom botanique 
Berberis n’est pas tiré de la bar-
barie dont peut faire preuve 
l’épineux arbuste, mais du nom 
arabe décrivant ses fruits. Ça, 
ce n’est pas grave. Ce qui est 
grave, ce sont les piquants dont 
on vous parlait et qui griffent les 

mollets des inconscients. Ces 
épines expliquent le joli nom 
français du buisson: épine-vi-
nette. Comme quoi, les excès de 
vin chez Nénette peuvent faire 
goûter de l’épine à Gérard.

Utile et délicieux
Les épines-vinettes sont origi-
naires d’un peu partout: Asie, 
Amérique et même Europe. On 
a même une épine-vinette de 
chez nous, Berberis vulgaris, qui 
a été partiellement éradiquée 
par les agriculteurs. Ces der-

niers n’appréciaient pas qu’il 
pique, c’est un fait, mais surtout 
qu’il soit l’hôte de la rouille du 
blé et qu’il infecte systématique-
ment leurs céréales. Désormais, 
cet arbuste indigène refait sur-
face car les amateurs éclairés 
apprécient sa floraison printa-
nière et dorée, ses jolies baies 
rouges en été et son feuillage de 
feu à l’automne. En plus, les 
petites baies préparées en confi-
ture ou en gelée sont délicieuse-
ment acidulées. Par contre, vu 
la taille des machins et la quan-

Le berbéris 
protège les 
terrains de 
toutes invasions 
barbares

tité qu’il en faut, c’est presque 
une punition de devoir en récol-
ter une quantité suff isante. 
Tiens, une idée vient de germer 
chez l’épouse de Gérard…

Les plus connus dans nos jar-
dins sont les Berberis thunbergii, 
qui se déclinent en deux couleurs 
de feuillage. Le plus commun est 
vert et la variété Atropurpurea 
présente un feuillage violacé très 
rouge au débourrement et sombre 
à l’automne. De végétation vigou-
reuse mais raisonnable en termes 
de taille, ils peuvent être plantés 
en alignement et former des haies 
basses et défensives. Souvent uti-
lisés aux abords de terrains à 
protéger de toutes invasions bar-
bares (comprenez d’enfants mal 
élevés ne respectant rien), les 
berbéris résistent bien aux coupes 
répétées et à la sécheresse. Ainsi, 
ils peuvent être plantés en bac et 
supporter le soleil estival sans 
broncher.

Mieux encore, il existe des ber-
béris dont le port arrondi et la 
persistance du feuillage vert 
brillant rappellent le buis: les 
Berberis verruculosa. Ceux-ci 
sont extrêmement robustes et 
peuvent aussi être utilisés en 
sols caillouteux ou aux endroits 
où l’on veut éviter des passages 
répétés. En bac, il se comporte 
même mieux que les buis. Mais 
attention, comme aux Folies 
Berbères, toute forme d’attou-
chement est proscrite. On vous 
aura prévenu… L
* Horticulteur, maîtrise fédérale


