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N° 3523 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° 4006 
 
Horizontalement 1. Elle cherche à séduire. 2. Partie en ville. Belles plantes de Tahiti. 3. Prénom 
féminin un tantinet obsolète. Garde bouche cousue. 4. A cours à Turin. Son horizon est vagues. 5. 
Ouvrage en verre. Docteur en bref. 6. Souvent pris à la gorge. Phase de décollage. 7. Pour tirer 
tout droit. Signe de vie. Cause de dérapage. 8. Disposer sans ordre. 9. Tels les Etats outre-
Atlantique. Arrêt en pleine campagne. 10. Renvoyée à ses études. L’un succède à l’autre.   
  
Verticalement 1. Ancienne voiture de courses. 2. Adepte de la vie en communauté. 3. Sur un 
faire-part rose. Premier cours de géographie. Mouvement souvent répété. 4. Source africaine 
vitale. Mit en place. 5. Réunions d’artistes ou d’artisans. 6. Le titane. Est pot de colle. 7. 
Manquées. Elle n’est pas à un jour près. 8. Il n’y a plus un shah. Acteur de la grande bouffe. 9. 
Prendre à bras le corps. Ordre de mission. 10. Attaquer en justice. Rapport entre deux.  
 
Solutions du n° 4005 
 
Horizontalement 1. Baroudeuse. 2. Inapte. RER. 3. Joie. Bonté. 4. Onéreuse. 5. Un. Acte. Sn. 
6. Tel. Héraut. 7. Emaner. Ira. 8. René. Argon. 9. Indes. Elit. 10. Eté. Tagète.  
 
Verticalement 1. Bijouterie. 2. Anonnement. 3. Raie. Lande. 4. Opéra. Née. 5. Ut. Eche. ST. 
6. Débutera. 7. Oser. Reg. 8. Urne. Aigle. 9. Set. Suroît. 10. Ereintante.  
 
 
 
 
 
 

Horizontalement
1. Elle cherche à séduire. 
2. Partie en ville. Belles plantes  
de Tahiti. 
3. Prénom féminin un tantinet  
obsolète. Garde bouche cousue. 
4. A cours à Turin. Son horizon  
est vagues. 
5. Ouvrage en verre. Docteur en bref. 
6. Souvent pris à la gorge. Phase  
de décollage. 
7. Pour tirer tout droit. Signe de vie. 
Cause de dérapage. 
8. Disposer sans ordre. 
9. Tels les Etats outre-Atlantique.  
Arrêt en pleine campagne. 
10. Renvoyée à ses études.  
L’un succède à l’autre.

Verticalement
1. Ancienne voiture de courses. 
2. Adepte de la vie en communauté. 
3. Sur un faire-part rose. Premier 
cours de géographie. Mouvement 
souvent répété. 
4. Source africaine vitale. Mit  
en place. 
5. Réunions d’artistes ou d’artisans. 
6. Le titane. Est pot de colle. 
7. Manquées. Elle n’est pas  
à un jour près. 
8. Il n’y a plus un shah. Acteur  
de la grande bouffe. 
9. Prendre à bras le corps. Ordre  
de mission. 
10. Attaquer en justice. Rapport 
entre deux.

SOLUTION DU LUNDI 23 OCTOBRE
Horizontalement
1. Baroudeuse. 2. Inapte. RER. 3. Joie. Bonté. 4. Onéreuse.  
5. Un. Acte. Sn. 6. Tel. Héraut. 7. Emaner. Ira. 8. René. Argon.  
9. Indes. Elit. 10. Eté. Tagète.
Verticalement
1. Bijouterie. 2. Anonnement. 3. Raie. Lande. 4. Opéra. Née.  
5. Ut. Eche. ST. 6. Débutera. 7. Oser. Reg. 8. Urne. Aigle.  
9. Set. Suroît. 10. Ereintante. 

JEUX

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

www.loro.ch

2 2016 2622

57 61 63

47

48 55 56

30 32
40

68

33 4235 43

Aucun gagnant

7

Fr. 20.40
Aucun gagnant

ORDRE EXACT:
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Fr. 451.70
Fr. 75.30

ORDRE EXACT:

Fr. 4.50

Tirages du 23 octobre 2017

TOTOGOAL
122    X22    X22    XXX    1  –  0-0
8 gagnants avec 11 points  2661.90
76 gagnant avec 10 points 280.20
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 700 000 francs.

Fière de 
ses racines

JARDINAGE JeAn-LUC PASQUIer

Au jardin et pour le dessin, vive le fusain!

J e vous parle d’un temps 
que les moins de vingt 
a n s ne p euvent pa s 
connaître. Le temps où 

Adam était étudiant. Le temps 
où Eve posait avec une pomme 
pour son Adam. Elle avait vingt 
ans, il était un débutant. Der-
rière son chevalet et ses cheveux 
longs, Adam tirait la langue en 
se concentrant. Eve trouvait un 
charme fou à ce jeune étalon du 
crayon. En ce temps-là, Adam 
usait ses pinceaux jusqu’aux 
derniers poils. Il en avait encore 
partout, mais il n’avait pas le 
sou. Malgré tout, Eve lui faisait 
les yeux doux.

Il appréciait de dissimuler sa 
timidité derrière sa toile. Elle 
aimait entendre le cliquetis de 
ses instruments. Ces délicats 
entrechocs la sortaient de sa 
léthargie et lui rappelaient que 
pour ses courbes, il tenait son 
pinceau droit. Alors, elle écou-
tait le glissement de son outil 
sur la toile. Ce doux chuinte-
ment la faisait vibrer sous sa 
chemise en coton.

Depuis quelque temps, les 
cheveux manquent à Adam et 
la patience manque à Eve. Il râle 
quand elle bouge. Elle enrage 
quand il râle. La pomme a flétri 
et elle aimerait frémir à nou-
veau. Alors Adam a une idée: il 
bande les yeux à Eve et se met à 
faire des trucs. Au lieu du pin-
ceau qui glisse, elle discerne ce 
qu’elle pense être un frottement 
frénétique et s’offusque qu’il 
s’astique. Exaspérée, Eve retire 
illico son bandeau et oooh! Elle 
découvre son Adam en train 
d’esquisser ce qui est probable-
ment son plus beau portrait. 
Emue, Eve fait un gros câlin à 

l’artiste qui venait de se mettre 
au fusain…

Le fusain utilisé par les ar-
tistes en herbe, et aussi par ceux 
qui ne fument rien d’illégal, est 
issu de la combustion des ra-
meaux dudit arbuste. Le pauvre 
n’aime pas être enfumé, mais il 
est parfois exploité dans ce but. 
Et le fusain ne peut pas se dé-
fendre. Bref. Sinon, le fusain 
d’Europe, ou Euonymus euro-
paeus, est, comme 
s o n  no m  l ’ i n -
dique, un feuillu 
bien de chez nous. 
Si, si, la Suisse est 
gé og raph ique -
ment située au 
centre du conti-
nent européen. Voilà, voilà.

Donc, le fusain d’Europe est 
une plante indigène qui porte 
également plein de sympa-
thiques noms communs comme 
«bonnet d’évêque», «bois carré» 
ou «bonnet carré». En effet, son 
bois est bien anguleux et ses 
fruits en forme de capsule 
s’ouvrent à maturité en quatre 
lobes roses. Une fois ouverts, 
deux à quatre boules orange 
sont libérées, ce sont des arilles, 
sorte de fruits charnus qui 
c ont ie n ne nt  chac u n u ne 
graine. Ces aril les et leurs 
graines, aussi appétissants 
soient-i ls,  sont tout à fa it 
toxiques. Sauf pour les oiseaux. 
Mais bon, vous n’êtes pas un 
moineau, alors n’essayez pas.

Facile à cultiver
Le fusain d’Europe se pare ac-
tuellement d’une des plus belles 
couleurs automnales qui soient. 
Alors que ses fruits font le spec-
tacle dans les tons rose-orange, 

le feuillage vire quant à lui au 
rouge feu. Ces aspects décoratifs 
lui permettent de figurer parmi 
les meilleurs arbustes pour 
agrémenter les haies indigènes. 

Il est également très facile à 
cultiver car il se plaît aussi bien 
au soleil qu’à la mi-ombre, voire 
à l’ombre des grands arbres. En 
effet, le fusain d’Europe se mêle 
aux autres arbustes dans les 
haies naturelles, ou des sous-

bois le long des 
bordures de forêt. 
Il germe même là 
où il n’y a que très 
peu de lumière. 
Un peu conqué-
rant, i l atteint 
rapidement les 

deux à trois mètres de haut avec 
ses longues tiges qui ne se rami-
fient qu’avec les années. Pas 
étonnant de le voir souvent 
planté le long des autoroutes où 
il supporte à peu près tout, 
même les attaques de chenilles 
défoliatrices nommées hypono-
meutes. Celles-ci plument les 
fusains en boulottant toutes 
leurs jeunes feuilles du prin-
temps, tout en formant des 
cocons caractéristiques sur le 
bout des branches.

Il convient de planter le fu-
sain d’Europe en association 
avec d’autres arbustes indi-
gènes. Pour profiter au maxi-
mum de ses attributs ornemen-
taux au jardin, plantez plutôt la 
variété Red Cascade. Cette sé-
lection produit des fruits plus 
gros que l’espèce naturelle, tout 
en gardant ses autres qualités. 
Vous pourrez ainsi apprécier de 
voir les oiseaux becqueter les 
bouboules, pardon, les fruits des 
«bonnets d’évêque». L

Les fruits  
du fusain 
 d’Europe,  
ou Euonymus 
europaeus, 
s’ouvrent à 
maturité en 
quatre lobes 
roses, qui 
 libèrent  
ensuite des 
boules orange 
aux graines 
toxiques.  
Jean-Luc 
 Pasquier

Il se plaît 
aussi bien  
au soleil qu’à 
la mi-ombre


