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N° 3517 Difficile

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

Grilles de fabrication Suisse 
WWW.EX-PERIENCE.CH
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mots croisés n° 4000 
 
Horizontalement 1. Porte des antennes à la campagne. 2. Adoptait définitivement. 3. Fond en 
larmes lors d’un ensevelissement. Cinq points au yass. 4. Fête mondaine. Personnel. 5. Homme de 
confiance. Ils ne sont plus en cour de nos jours. 6. Jugement de valeur. Garder à vue. 7. Cours 
vers la mer du Nord. Elles se tortillent au-dessus de l’étal. 8. Son public l’adore. Equipe étrangère. 
9. 50 % de remise. Se montrera le plus fort. 10. Enflamme les sens. Quatre saisons.  
 
Verticalement 1. Dame de bureau ou bureau de dame. 2. Ancienne capitale d’Arménie. Homme 
de tête. 3. On a tous passé par là. Eau noire, poudre blanche. 4. Multiplie par mille milliards. En 
rien différent. 5. Une arme utilisée par les poulets. Précède la remorque. 6. Mouettes au cri 
saccadé. Tête de série. 7. A l’intérieur. Piège à souris. 8. Toilette des bidets. Petite rafale de vent. 
9. Joie populaire. Auteur de vol emprisonné. 10. Employé comme auxiliaire. Moyen d’évasion. 
  
Solutions du n° 3999 
 
Horizontalement 1. Flageolets. 2. Rémoulade. 3. Aser. Icône. 4. Selve. TS. 5. EF. Teintas. 
6. Ria. Cétacé. 7. Nestor. Bun. 8. Irien. Col. 9. Tôle. Blues. 10. Eté. Déesse. 
 
Verticalement 1. Fraternité. 2. Lès. Fiérot. 3. Ames. Asile. 4. Goret. Tee. 5. Eu. Leçon. 
6. Olivier. Be. 7. Lacent. Clé. 8. Edo. Tabous. 9. Tentacules. 10. Essen. SE. 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement
1. Porte des antennes à la campagne. 
2. Adoptait définitivement. 
3. Fond en larmes lors d’un  
ensevelissement. Cinq points au yass. 
4. Fête mondaine. Personnel. 
5. Homme de confiance. Ils ne sont 
plus en cour de nos jours. 
6. Jugement de valeur. Garder à vue. 
7. Cours vers la mer du Nord.  
Elles se tortillent au-dessus de l’étal. 
8. Son public l’adore. Equipe  
étrangère. 
9. 50 % de remise. Se montrera  
le plus fort. 
10. Enflamme les sens. Quatre  
saisons.

Verticalement
1. Dame de bureau ou bureau  
de dame. 
2. Ancienne capitale d’Arménie. 
Homme de tête. 
3. On a tous passé par là. Eau noire, 
poudre blanche. 
4. Multiplie par mille milliards.  
En rien différent. 
5. Une arme utilisée par les poulets. 
Précède la remorque. 
6. Mouettes au cri saccadé. Tête  
de série. 
7. A l’intérieur. Piège à souris. 
8. Toilette des bidets. Petite rafale  
de vent. 
9. Joie populaire. Auteur de vol  
emprisonné. 
10. Employé comme auxiliaire.  
Moyen d’évasion.

SOLUTION DU LUNDI 16 OCTOBRE
Horizontalement
1. Flageolets. 2. Rémoulade. 3. Aser. Icône. 4. Selve. TS.  
5. EF. Teintas. 6. Ria. Cétacé. 7. Nestor. Bun. 8. Irien. Col.  
9. Tôle. Blues. 10. Eté. Déesse.
Verticalement
1. Fraternité. 2. Lès. Fiérot. 3. Ames. Asile. 4. Goret. Tee.  
5. Eu. Leçon. 6. Olivier. Be. 7. Lacent. Clé. 8. Edo. Tabous.  
9. Tentacules. 10. Essen. SE. 

JEUX

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

www.loro.ch
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Fr. 817.70
Fr. 272.60

ORDRE EXACT:

Fr. 8.20

Tirages du 16 octobre 2017

TOTOGOAL
122    2X2    2X2    X22    2  –  3-2
12 gagnants avec 10 points  3295.10
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 640 000 francs.

Ouverte sur  
le monde

JARDINAGE  JeAn-LUC PASQUIer

Symphorine a les boules avant Noël

Envoûtée par la douceur 
de l’automne, Sidonie se 
prélasse sur sa terrasse. 
Depuis midi, elle est al-

longée sur sa méridienne. Elle se 
laisse flatter par le soleil sans 
craindre de griller comme une 
crevette. Les yeux mi-clos, elle 
lit son roman d’amour favori. 
Elle s’est déconnectée du monde 
et son corps s’est évaporé dans 
la légèreté de l’air. Elle a atteint 
ce point de félicité où plus rien 
n’existe. Seule avec ce silence, 
son corps s’enfonce dans le 
moelleux matelas.

Hypnotisée par les lignes 
suggestives, elle laisse glisser 
lentement son livre hors de son 
champ de vision. Sa respiration 
s’approfondit. La torpeur la sub-
merge et Sidonie bascule dans le 
monde des endormis. Le temps 
passe et soudain, des frissons 
parcourent sa peau devenue 
poulette. Stupéfaite par cette 
méga sieste et par le crépuscule, 
Sidonie s’arrache de sa cou-
chette. Elle veut aller se réchauf-
fer sous sa couette mais avant, 
elle passe devant son miroir de 
coquette. Stupeur! Un juron 
s’échappe: «Miiince!» Le décol-
leté est certes tout bronzé, mais 
le collier de perles s’est décalqué 
sur sa peau tannée. Désormais, 
une ribambelle de cercles blancs 
orne le tour de son cou…

Tout comme le collier de Sido-
nie et ses sphères nacrées, les 
symphorines portent des baies 
décoratives dès la fin de l’été. Ces 
bouboules de la taille d’une bille 
ressemblent à des bonbons et 
décorent le jardin ou le balcon 
jusque tard dans l’hiver. Mais 
attention, même si Sidonie et ses 
perles paraissent délicieuses, il 

est important de ne pas succom-
ber à la tentation. En effet, les 
belles boules ne sont pas comes-
tibles. Sinon, ouille, votre ventre 
voudra tout rendre. Les sympho-
rines, donc, sont des arbustes 
ornementaux utilisés principale-
ment pour l’aspect décoratif de 
leurs innombrables baies agglo-
mérées à l’extrémité des bran-
ches. Les botanistes ont été inspi-
rés par l’intimité de ces baies 
serrées les unes contre les autres 
pour les appeler Symphoricarpos. 
Ce vilain mot aux consonances 
grecques est composé du terme 
symphoros qui signifie compa-
gnon, et de carpo, fruit.

Salade de fruits jolis
Les symphorines font partie de 
la famille des chèvrefeuilles. 
Elles sont originaires des taillis 
et des sous-bois d’Amérique du 
Nord et de Chine. Parfaitement 
rustiques chez nous, elles se 
sont même naturalisées en Eu-
rope occidentale. Leur végéta-
tion drageonnante peut les 
rendre un peu envahissantes, 
sans toutefois devenir incontrô-
lables. Cette capacité est utilisée 
par les jardiniers pour les plan-
ter en massif de plusieurs indi-
vidus de la variété Symphoricar-
pos albus White Pearl aux perles 
blanches par exemple. Il existe 
également des variétés à baies 
roses comme S. x doorenbosii 
Mother of Pearl, aussi belles que 
sa sœur immaculée. Ces plantes 
sont faciles à cultiver et peuvent 
être plantées en haie basse d’en-
viron un mètre.

Pour beaucoup de proprié-
taires, les talus sont les bêtes 
noires de l’entretien du jardin. 
Ainsi, quelques-uns ont eu 

l’idée saugrenue de recouvrir de 
pierres cette terre inclinée, 
mais fertile. Pourtant, il existe 
de nombreuses solutions de vé-
gétalisation, dont des variétés 
de symphorines couvre-sol 
comme les Symphoricarpos x 
chenaultii Hancock. Celles-ci 
se  plantent à raison de 2 à 
4 plantes au mètre carré et re-
couvrent complètement les ta-
lus d’une végétation dense et 
haute d’un mètre. Cette variété 
de symphorine porte des baies 
de moindre dimension et est 
donc un peu moins décorative.

Comme leurs cousines de la 
famille des caprifoliacées, les 
symphorines adorent les terres 
très riches (comme quoi, il faut 
toujours se méfier des perles) et 
profondes, les situations enso-
leillées ou à la mi-ombre. Pour 
les couvre-sol, une terre ordi-
naire de jardin convient très 
bien. Choisissez-les maintenant 
en jardinerie, car vous aurez 
tout le loisir de sélectionner la 
variété qui vous plaira et l’au-
tomne reste la période de plan-
tation idéale pour la majorité 
des arbustes rustiques. Au 
balcon, plantez-les dans un bac 
d’au moins 30 litres de conte-
nance et accompagnez-les de 
plantes vivaces robustes et per-
sistantes comme des hellébores. 
Reste plus qu’à vous confection-
ner un collier bon marché… L

Bibendum  
ou collier de 
perles? Les 
baies des  
symphorines 
ont de quoi  
interpeller les 
jardiniers et 
les amateurs 
de fruits  
bizarroïdes. 
Jean-Luc  
Pasquier

Les symphorines 
portent  
des baies  
décoratives


