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TOTOGOAL
X1X    211    1X2    212    1  –  0-0
15 gagnants avec 11 points  828.80
169 gagnants avec 10 points 73.60
Somme estimée au premier rang du  
prochain concours: 450 000 francs.

SOLUTION DU LUNDI 4 JUILLET

Horizontalement 
1. Horloges à eau utilisées dans 
l’Antiquité. 
2. Attire les touristes en Suisse cen-
trale. Arrivé après les autres. 
3. Four qui refroidit. Le titane. 
4. Faire le service. Hôte d’un drôle 
de dîner. 
5. Participe passé actif. Pas sympa 
pour une voisine. 
6. Fera entrer en ligne de compte. 
7. Dit par surprise. Procèdent à un 
enlèvement. 
8. Répondit à l’invitation. Eau afri-
caine. 
9. Il ne lui manque que la parole. 
C’est le plus fort. 
10. Bien plus difficile que la cri-
tique. Protectrice de charme. 
Verticalement 
1. Ne ménagera pas sa monture. 
2. Moins qu’une lieue. Détacher un 
à un. 
3. Conseillère secrète. Consonnes 
explosives. 
4. Elevés en plein air. Plaqué et 
sans argent. 
5. Braise retirée du feu. 
6. Gaz de combat. L’actinium. 
7. Le plus grand sort la nuit. Indica-
tion musicale. 
8. Passé radieux. Elément de réus-
site. 
9. Pluma un pigeon. Rendez-vous 
des pêcheurs. 
10. Coule sous le pont Mirabeau. 
Frustré. 

Horizontalement 
1. Sabordages. 2. Avaler. Out. 3. Laitier. Hé. 4. UR. Essor.  
5. Tian. Saale. 6. Acrimonie. 7. Tête. In. Ga. 8. Crésus.  
9. Ovules. Ami. 10. Narre. Osée.
Verticalement 
1. Salutation. 2. Avarice. Va. 3. Bai. Arthur. 4. Olténie. LR.  
5. Reis. CEE. 6. Dressoirs. 7. Roanne. 8. Go. Rai. Sas.  
9. Euh. Légume. 10. Stère. Asie. 

SUDOKU MOTS CROISÉS

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

www.loro.ch
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JARDINAGE

Des anglaises robustes et parfumées
Jeanne et Jane sont voisines et amies. 

Lorsqu’une appelle l’autre «Froggy», la 
seconde lui répond «Fergie». Pourtant 
historiquement ennemis, leurs maris 

font fi de cette ancestrale rivalité et en rient 
aussi. Fanatiques de pelote basque du côté des 
Hexagonaux, ou mordus de rugby chez les 
natifs du Royaume-Uni, ces deux couples 
s’adorent. Alors que les hommes parlent de 
cabrioles et de belles mécaniques, les dames 
se consolent en parlant de mode et de pique-
niques. Ainsi, Jane est une pimpante Anglaise 
et Jeanne représente l’élégance française. La 
lady s’habille de flanelle bigarrée, ressemblant 
ainsi à un joli patchwork fleuri, tandis que 
Madame se pare de Chanel et de Vichy.

Là où ça se complique, c’est lorsqu’il s’agit de 
sortir le soir. La Britannique porte toujours des 
parfums suaves et surtout des habits étonnam-
ment courts, ce qui a le don d’insupporter la 
Tricolore qui s’habille plutôt de tricots lourds. 
Mais le pire pour Jeanne, c’est la puissance des 
fragrances de l’Anglaise. Elle a l’impression 
d’être hypnotisée par ses muscs musclés, alors 
Jeanne décide d’en parler à Jane. Elle lui dit:  Je 
me fiche que tu n’aies jamais froid aux jambes, 
mais de grâce, cesse de t’asperger avec tous les 
échantillons reçus à la parfumerie!» Sur quoi, 
Jane lui répond: «Sorry mon amie, mais de 
parfum, je n’en ai point mis…» Abasourdie, 
Jeanne réalise que la belle Anglaise est natu-
rellement aromatisée…

Du parfum à gogo, ou pas
Tous les rosiers sont actuellement en pleine 
floraison. A l’approche de l’une de ces roses, 
un réflexe instinctif vous invite à vous pen-
cher sur ces nobles inflorescences pour en 
capter les fragrances. Vos narines frémissent 
pendant que votre main incline délicatement 
le calice choisi pour y plonger votre appen-
dice nasal. Plouf, votre renifloir se baigne 
dans le satin des pétales et se prend une giclée 
de plaisir odorant. Ou pas. Car oui, toutes 
les roses ne sont pas forcément parfumées, 
loin s’en faut. Nous avons toutes et tous été 
déçus par une brassée de fleurs offerte avec 
plaisir ou reçue avec bonheur, mais qui ne 
sentait rien d’autre qu’on ne sait pas trop 
quoi. Eh bien sachez que les fleurs des rosiers 
anglais, elles, sont presque toutes délicieu-
sement parfumées.

Malgré la flotte 
et la fraîcheur, 
les rosiers  
anglais nous 
offrent une 
abondance  
de fleurs et  
de senteurs. 

Jean-Luc  
Pasquier

Les rosiers anglais présentent des inflorescences 
très fournies et sont majoritairement remontants, 
c’est-à-dire qu’ils fleurissent sans interruption 
durant la belle saison. Ils affichent le romantisme 
des roses anciennes par leurs fleurs doubles pou-
vant compter plus de 100 pétales et par leurs 
coloris souvent originaux. Pourtant, ces rosiers 
sont issus des récents travaux d’hybridation de 
l’obtenteur anglais David Austin. En effet, il y a 
une bonne trentaine d’années, ce dernier a mis 
sur le marché une gamme de rosiers modernes 
uniques. Ceux-ci se caractérisent par leur forme 
ancienne, un parfum capiteux, une croissance 
vigoureuse et une certaine robustesse à la pluie 
(n’en parlons plus). Depuis, des dizaines de varié-
tés améliorées sont disponibles et on aurait tort 
de s’en priver.

Mixed border 
Contrairement aux rosiers à fleurs groupées 
(polyantha) ou à grandes fleurs (hybride de thé) 
plantés en plates-bandes monovariétales, les 
rosiers anglais sont destinés à d’autres fins. Vu 
leur puissance de végétation, il convient de les 
utiliser plutôt en isolé, ou mieux encore, en les 
mêlant aux arbustes et aux plantes vivaces 
d’une plate-bande mixte, ou mixed border en 
anglais. Ils y donnent de la structure durant 
toute l’année et diffusent leurs agréables ef-
fluves alentour. Certains sont même adaptés à 
la culture en bac ou en grand pot sur un balcon. 
Pour exemple, la variété Gertrude Jekyll (photo) 
plantée dans un substrat spécifique pour rosiers 
se tient aussi bien que n’importe quel autre 
arbuste, avec en plus l’avantage de disposer chez 
soi de la quintessence des parfums!

Des soins minimaux
Comme pour tous les rosiers, les anglais appré-
cient un sol de qualité et surtout un grand 
volume de terre. Vous voyez où je veux en 
venir? Oui, il faut creuser profond et apporter 
une abondante fumure organique (fumier, 
compost) afin que les puissantes racines 
puissent alimenter la plante. Pas besoin de 
traiter, il suffit juste de garder les arbustes 
aérés en taillant les branches qui forment des 
paquets. Il ne reste plus qu’à apprécier: plonger 
votre nez dans une rose anglaise déclenchera 
immanquablement un orgasme olfactif. L 

JEAN-LUC PASQUIER
HORTICULTEUR, MAÎTRISE FÉDÉRALE

Un tour de Suisse 
des plantes rares
Publication L Un jardin, une 
plante rare. Telle est la maxime qui 
pourrait résumer le propos du 
guide bilingue publié récemment 
à l’initiative des jardins botaniques 
suisses. Les 125 pages illustrées 
de Botanica, les dernières de leur 
espèce emmènent le lecteur à tra-
vers la Suisse, sur les traces de 
plantes sauvages menacées d’ex-
tinction. Vingt jardins botaniques, 
dont celui de Fribourg, ont parti-
cipé à la rédaction de ce volume 
idéal à emmener en balade.

On estime qu’en Suisse, près de la 
moitié des milieux naturels et un 
tiers de la flore sont menacés. La 
proverbiale biodiversité helvétique 
(235 types de milieux différents 
abritant 88 fougères et 2500 plantes 
à fleurs indigènes) a souffert ces 
100 dernières années: les surfaces 
intactes, semi-naturelles et riche-
ment structurées ont beaucoup 
diminué. Dans ce contexte alar-
mant – 131 espèces végétales sont 
au bord de l’extinction –, les jardins 
botaniques jouent un rôle central 
pour la préservation à long terme 
de ce trésor. Celui de Fribourg 
s’engage notamment en faveur de 
la survie du nénuphar nain, une 
relique de l’âge glaciaire dont il a 
établi, voilà trente ans, une culture 
ex situ sur le lac des Joncs. L 

MARC-ROLAND ZOELLIG
F www.botanica-suisse.org

EN BREF
CHIEN CHAUD
PRÉVENTION Il ne faut ja-
mais laisser un chien sans 
surveillance dans une voiture, 
rappelle l’association Quatre 
Pattes dans un communiqué. 
Même par une température 
extérieure de 20 degrés, la 
chaleur dans l’habitacle peut 
grimper jusqu’à 36 degrés en 
trente minutes. Un chien dont 
la température corporelle at-
teint 43 degrés est en danger 
de mort. MRZ
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