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N° 3499 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 
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mots croisés n° 3982 
 
Horizontalement 1. Naturalisation à titre posthume. 2. Ne va plus au casino. Périodes de déclin. 
3. Partie de poulie. Bruit sec et soudain. 4. Plat russe avec beaucoup d’herbes. Sa tête ne revient 
pas à tout le monde. 5. Coupe réservée aux gens du cru. 6. Alternative courante. Roulées dans la 
farine. Les portes de Baden. 7. Division helvétique. Courant peu courant. 8. Conjonction négative. 
Fut capitale du Maroc. Frétille en Méditerranée. 9. Héros de la guerre de Troie. Cède à celui qui 
tape. 10. Hardis, les gars! 
 
Verticalement 1. Pas gai. 2. Ce n’est qu’un paresseux. Relative à des bovins. 3. Blanc d’Espagne. 
Une lichette d’emmental. 4. Manquant de bon sens. Meneuse à la baguette. 5. Dans tous ses 
états. 6. L’einsteinium. Premier parti féminin. Station thermale belge. 7. Question solidité, c’est 
une référence. Egal à égal. Participe passé. 8. Ville ou vole. Consommer sans modération. 9. Vais 
me rendre. Visiblement satisfaite. 10. Scènes publiques.  
 
Solutions du n° 3981 
 
Horizontalement 1. Célébrités. 2. Apuré. Dent. 3. Rôtisserie. 4. Ru. Nées. VR. 5. Ose. FM. Are. 
6. Sève. Ailes. 7. Apaiser. 8. Insignes. 9. Eue. Héraut. 10. Resta. Este. 
 
Verticalement 1. Carrossier. 2. Epouse. Nue. 3. Lut. Evasés. 4. Erin. Epi. 5. Bésef. Agha. 
6. Semaine. 7. Ides. Isère. 8. Ter. Alésas. 9. Enivrer. Ut. 10. Stères. Oté. 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement
1. Naturalisation à titre posthume. 
2. Ne va plus au casino. Périodes  
de déclin. 
3. Partie de poulie. Bruit sec  
et soudain. 
4. Plat russe avec beaucoup d’herbes. 
Sa tête ne revient pas à tout le monde. 
5. Coupe réservée aux gens du cru. 
6. Alternative courante. Roulées  
dans la farine. Les portes de Baden. 
7. Division helvétique. Courant  
peu courant. 
8. Conjonction négative. Fut capitale 
du Maroc. Frétille en Méditerranée. 
9. Héros de la guerre de Troie.  
Cède à celui qui tape. 
10. Hardis, les gars!

Verticalement
1. Pas gai. 
2. Ce n’est qu’un paresseux.  
Relative à des bovins. 
3. Blanc d’Espagne. Une lichette 
d’emmental. 
4. Manquant de bon sens.  
Meneuse à la baguette. 
5. Dans tous ses états. 
6. L’einsteinium. Premier parti  
féminin. Station thermale belge. 
7. Question solidité, c’est une réfé-
rence. Egal à égal. Participe passé. 
8. Ville ou vole. Consommer sans  
modération. 
9. Vais me rendre. Visiblement  
satisfaite. 
10. Scènes publiques.

SOLUTION DU LUNDI 25 SEPTEMBRE
Horizontalement
1. Célébrités. 2. Apuré. Dent. 3. Rôtisserie. 4. Ru. Nées. VR.  
5. Ose. FM. Are. 6. Sève. Ailes. 7. Apaiser. 8. Insignes.  
9. Eue. Héraut. 10. Resta. Este.
Verticalement
1. Carrossier. 2. Epouse. Nue. 3. Lut. Evasés. 4. Erin. Epi.  
5. Bésef. Agha. 6. Semaine. 7. Ides. Isère. 8. Ter. Alésas.  
9. Enivrer. Ut. 10. Stères. Oté. 

JEUX

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

www.loro.ch
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Fr. 10.10
Fr. 840.70

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

0
3 2

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

1
1

0

Fr. 369.90
Fr. 123.30

ORDRE EXACT:

Fr. 3.70

Tirages du 25 septembre 2017

TOTOGOAL
122    211    221    X11    X  –  2-0
2 gagnants avec 13 points  6605.10
57 gagnants avec 12 points 115.90
628 gagnants avec 11 points 10.50 
3027 gagnants avec 10 points 2.20
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 530 000 francs.

Fière de 
ses racines

JARDINAGE  JeAn-LUC PASQUIer

La couleur poulpe des rastas marrantes
L es yeux mi-clos sous ses 

dreadlocks, Tamara virevol-
tait dans les relents capiteux 
de son parfum au patchouli. 

Son visage étincelait du faux dia-
mant qui clignotait sur son vrai nez. 
Elle caractérisait ce genre de vieille 
adolescente qui refuse de vieillir. 
Dans le fatras de draps bariolés qui 
constituait son habit d’apparat, 
chaque couleur dégageait une sen-
teur distincte, mais l’ensemble était 
indescriptible. Imaginez toutes les 
odeurs de l’Inde sous une seule 
robe, en été, en fin de journée. On se 
demande alors quel était le profil du 
mâle recherché par cette vamp aux 
reflets pourpres et aux relents de 
poulpe. 

Elle mit un disque de reggae pour 
émoustiller les rastas alentour. 
C’était le meilleur appât acoustique 
pour attirer Bob. Bob était le héros 
du mouvement rastaquouère de 
Gruyère. Et ce, malgré le fait qu’il 
venait d’une lointaine galaxie: Mar-
ly. Séduit, Bob Marly invita Miss 
poulpe à danser. Il chérissait cette 
mante marrante qui fleurait bon la 
religieuse tiède. L’amante aimait 
Bob pour ses phéromones gorgées 
de champignons magiques et de 
«tétra-hydro-canna-qui-rigole». 
Foudroyés par le charme de leur ti-
gnasse respective, ils s’embras-
sèrent langoureusement. Par la 
magie du mimétisme olfactif, les 
dreads du rastaquouère prépubère 
prirent soudain la couleur de la 
femme poulpe. Emus, ils décidèrent 
d’adopter ce nouveau ton bordeaux 
témoin de leurs émois. Les pros de 
l’art capillaire les ont d’ailleurs féli-
cités: «Le lie-de-vin vous va si bien.» 
Depuis, ce couple de rastapoulpes 
confectionne de formidables tresses 
aux graines d’amarante pour ali-
menter les marchés locaux. Poco 
loco les rastafaris…

Les amarantes queue de renard sont décoratives tard dans la saison et leurs graines comestibles 
sont semblables au quinoa. Jean-Luc Pasquier

L’amarante queue-de-renard, ou 
amarante caudée, se dit Amaran-
thus caudatus en patois botanique. 
Le premier surnom français fait 
référence au célèbre appendice cau-
dal du goupil. Ainsi, la queue du 
renard se dénomme appendice cau-
dal dans le même argot scientifique. 
En connaissance de cause, vous 
aurez désormais le respect de ne 
plus accrocher cet ornement viril 
d’un autre temps 
à l’a nt en ne de 
votre Opel Manta. 
Passons.

L’a m a r a n t e 
queue-de-renard, 
d o n c ,  e s t  u n e 
plan te cult ivée 
dans nos contrées 
pour l’aspect dé-
coratif de ses in-
f lorescences re-
tombantes. Ces 
guirlandes sont 
des épis denses 
dont les f leurs ne portent pas de 
pétales. Pas grave, elles sont belles 
quand même! En effet, ce sont les 
tépales rouges qui donnent cette 
extraordinaire coloration pourpre. 
Les tépales étant tout simplement 
des pièces florales qui ne sont ni des 
pétales, ni des sépales, mais tous les 
deux à la fois. Dans le registre du 
«deux-en-un», la plante est aussi 
monoïque, c’est-à-dire que l’on 
trouve des fleurs mâles et femelles 
sur la même plante, comme sur nos 
noisetiers par exemple.

Bon pour les galettes incas
Au-delà de son aspect décoratif, 
certaines variétés potagères de 
cette plante sont aussi cultivées par 
les Indiens Quechua depuis des mil-
lénaires pour en extraire les 
graines. Moulues, celles-ci donnent 
une farine riche en calcium per-

mettant la confection de petits 
pains ou de galettes pour les rois du 
reggae amérindien. Originaire 
d’Inde orientale, d’Afrique tropicale 
et d’Amérique du Sud, l’amarante 
queue-de-renard n’est pas rustique 
chez nous. Toutefois, elle est par-
faite pour donner une touche origi-
nale au jardin durant la saison esti-
vale et automnale. Pour cela, vous 
avez le choix entre acheter des plan-

tons au mois de 
mai ou juin, ou de 
les semer vous-
même. Si vous ne 
les avez pas toutes 
mangées à la ré-
colte, vous pouvez 
aussi les ressemer 
d’année en an-
née. En pratique, 
rien de plus sim-
ple: en godets au 
chaud au mois 
d’avril et repiquez 
les plantules au 

mois de mai. Autre technique: se-
mez directement en place après les 
saints de glace.

Une plante à croquer
Selon les variétés, les amarantes 
grandissent vite lorsqu’il fait chaud 
et atteignent rapidement entre 
50 cm pour les naines et 150 cm 
pour les géantes. Plantées en 
groupes et distantes de 50-60 cm 
entre chaque pied, elles font des 
merveilles comme plantes structu-
rantes dans les massifs. Elles 
adorent les sols riches en humus et 
les situations ensoleillées proté-
gées du vent. A propos, vous pou-
vez aussi manger les jeunes 
pousses. Par contre, malgré les 
croyances populaires qui vou-
draient que la plante ait des pro-
priétés magiques, ne les fumez pas, 
ça leur fait du mal. L

Les amarantes 
atteignent  
rapidement  
50 centimères 
pour les naines 
et 150 pour  
les géantes


