
MUSIQUE

C’est reparti 
à La Chaux- 
de-Fonds

Pour l’ouverture de 
la saison 2020-2021, 
la Société de Musique 
de La Chaux-de-Fonds 
accueille la formation 
vocale et instrumen-
tale au rayonnement 
international Gli Angeli 
Genève. L’ensemble 
joue sur des instru-
ments d’époque (ou 
des copies) et est 
composé de musiciens 
qui ont tous une car-
rière dans le domaine 
de la musique baroque 
mais qui sont aussi  
actifs dans d’autres 
domaines musicaux. 

Leur éclectisme est 
leur force. Gli Angeli 
a répondu à l’appel de 
la Société de Musique 
en proposant un pro-
gramme exceptionnel 
sous le titre de «Gloria».
28 octobre, 19 h 30 à la Salle 
de Musique de La Chaux-
de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 27. Informa-
tions: www.musiquecdf.ch 

Gli Angeli proposera 
un concert baroque. 

Halloween 
dans nos centres

À Marin Centre, Avry Centre et Gruyère Centre, les frissons seront garantis 
en cette fin octobre. Dans ces trois lieux, ce samedi 31 octobre, de 8 heures à la fermeture 

du centre, les enfants costumés en fantômes, sorcières, monstres ou autre pourront 
se faire maquiller par des professionnelles, dans le respect des normes actuelles de l’OFSP. 

Ils pourront ensuite aller se montrer dans les enseignes, en demandant des bonbons 
mis à leur disposition avec la formule «des bonbons ou un sort». À Marin, 

tout comme à Gruyère Centre, de grands décors sur le thème d’Halloween 
seront installés. Avry Centre de son côté décorera son restaurant. 

Migros 

Neuchâtel- 

Fribourg

TOUT PRÊT!

Un plateau qui simplifie la vie
À Migros, nos services traditionnels 
confectionnent des plateaux per-
sonnalisés sur demande. Pour les 
viandes, optez pour un plateau de 
chinoise fraîche, une charbonnade, 
une fondue bressane ou encore un tar-
tare coupé au couteau. Côté produits 
laitiers, on trouve des plateaux de 
 fromages aussi bien pour l’apéro que 

pour l’avant-dessert. Réservez vos 
 plateaux soit par téléphone, 24 heures 
à l’avance, soit sur place en magasin.

Pour MMM Marin Centre, à Marin: tél. 058  
573 86 69. Pour MMM Métropole Centre,  
à La Chaux-de-Fonds: tél. 058 573 11 30. Pour 
MMM Gruyère Centre, à Bulle: tél. 058 573 06 00. 
Pour MMM Avry Centre, à Fribourg: 
tél. 058 573 30 00. Pour Migros Hôpital, 
à Neuchâtel: tél. 058 573 19 19.

Maquillage et quête de 
bonbons gratuits:  

les enfants pourront 
fêter Halloween dans 

les grands centres 
 commerciaux de 

Neuchâtel-Fribourg.
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«Le chrysanthème 
est la plante 
typique de la 
Toussaint»

Ses grosses fleurs apportent des touches de couleurs à 
la grisaille automnale. Cette plante ne fleurit que 

lorsque les jours raccourcissent, explique Alain Drollinger, 
responsable de la production de l’entreprise 

Horisberger à Yvorne (VD).
Texte: Anne-Isabelle Aebli Photos: Fabrice Chapuis

Les chrysanthèmes 
sont des plantes 
très résistantes.  
Elles garnissent 

 souvent les  
cimetières.

A vec ses grosses fleurs bien four-
nies, le chrysanthème décoratif 
est tout indiqué pour mettre des 
touches de couleurs dans la gri-

saille automnale. Que ce soit dans le jardin, 
au cimetière ou sur le balcon, il dure sans 
problème un mois. Et il fait aussi tout son 
 effet sur une table, note Alain Drollinger, 
l’un des trois patrons de l’entreprise 
 Horisberger, à Yvorne (VD), et responsable 
de la production.

Sous quelle forme se présentent les 
 chrysanthèmes décoratifs à grosses fleurs 
que vous fournissez à Migros Neuchâtel- 
Fribourg?
Nous produisons deux pots de tailles 
 différentes, comptant respectivement cinq 
et sept pousses et une terrine de dix pousses. 
Pour cette culture, on ne laisse grandir 
qu’une seule fleur sur la tige. Il existe diffé-
rentes couleurs: blanc, jaune, rouge, orange 

et rose. Une fois la fleur ouverte, la floraison 
dure facilement du 20 octobre au 20 no-
vembre. Elle peut durer plus longtemps 
si la température le permet, car ces 
plantes résistent aux basses températures 
 extérieures jusqu’à -2 degrés. En revanche, 
en dessous, leur tenue est compromise. 

Comment les cultivez-vous?
Vers mi-août, nous plantons des boutures 
prélevées sur une plante mère. Elles n’ont 
pas de racines. Nous répartissons ces bou-
tures dans les pots et, une fois en terre, elles 
sont arrosées et maintenues dans un milieu 
chaud et humide durant deux semaines pour 
qu’elles puissent développer un système 
 racinaire. C’est ce système de multiplication 
qui leur permettra de devenir autonomes. 
Ensuite, nous les laissons croître dans la 
serre, en plein soleil, car elles ont besoin de 
beaucoup de lumière pour développer des 
feuilles et, plus tard, former des boutons.

«Il faut au moins treize 
heures d’obscurité par 
nuit pour que la plante 
entre dans le processus 

de production des 
boutons à fleurs»

Alain Drollinger
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Plantation et entretien

Le chrysanthème est une plante qui 
résiste très bien aux écarts de tempéra-
ture et ne demande pas de sol particu-
lier. Il se plante donc sans problème dans 
le jardin. Il aime l’humidité, il faut par 
conséquent bien l’arroser une fois mis 
en terre et lui donner de l’eau si le temps 
reste sec. Si l’on veut poursuivre sa 
culture, il faut l’ébourgeonner chaque 
année entre la fin de l’été et le début de 
l’automne. La floraison naturelle sera 
tardive et courte. Si des tiges ont gelé, il 
faut les couper à la base, car la présence 
des dernières tiges vertes favorise en-
core le développement des racines et 
donc des réserves pour l’année suivante. 
Placé à l’intérieur des habitations, le 
chrysanthème fleurit plus longtemps 
si on le place dans un endroit frais et 
 lumineux.

Migros 

Neuchâtel- 

Fribourg

Cette plante fleurit-elle aussi en été?
Ces plantes sont photosensibles. Elles 
 fleurissent durant les mois qui ont des jour-
nées courtes. À l’inverse, quand les journées 
sont longues, elles produisent du feuillage et 
grandissent. En Suisse, à la fin de l’été, la 
seule façon de les forcer à fleurir plus rapide-
ment est de les plonger dans une longue nuit 
artificielle durant quelques semaines. Il faut 
au moins treize heures d’obscurité par nuit 
pour que la plante entre dans le processus de 
production des boutons à fleurs. 

Cette variété de chrysanthème décoratif 
fait-elle naturellement une seule grosse 
fleur?
Pas du tout! Il y a un gros travail d’ébour-
geonnage pour y parvenir, car il faut enlever 
tous les entre-cœurs qui poussent le long 
des tiges – sinon, ils formeront aussi des 
boutons et on aura plusieurs petites fleurs 
au lieu d’une grosse au sommet. Cela se  

fait entièrement à la main et ça représente 
beaucoup de travail, car plusieurs passages 
sont nécessaires.

Cette plante demande-t-elle beaucoup  
de soins?
C’est une plante très résistante aux maladies 
fongiques et aux insectes, mais un parasite, 
le thrips, provoque de sérieux problèmes. Il 
s’agit d’un petit insecte qui pique les feuilles 
pour aspirer leur sève, ce qui les déforme. 
Pour protéger les plantes contre ces thysa-
noptères, nous utilisons des auxiliaires 
 prédateurs. Nous avons également recours  
à d’autres traitements dits biologiques  
dont un à base de neem, une plante afri-
caine, pour freiner l’ardeur des pucerons. 
D’une  façon générale, le recours à ces 
 nouveaux moyens de protection des plantes 
cultivées nous permet de limiter au strict 
nécessaire le recours aux produits phyto-
sanitaires. MM
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