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La Nuit des chauves-souris
reprend dans le Jura bernois
La Heutte A la suite de deux éditions supprimées, faute de fonds cantonaux, la Nuit des
chauves-souris reprend grâce au soutien du Parc Chasseral. Elle aura lieu le 29 août
Par

Salomé Di Nuccio

«I

l s’agit d’un animal de
proximité, et il nous semble très important qu’on
puisse faire sa promotion
dans toutes les régions».
Responsable du Centre de coordination ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris,
Pascal Moeschler est ravi pour
son réseau du Jura bernois. Dans
le cadre de la 18e Nuit des chauves-souris, l’événement reprend
le 29 août dans la région. Suite à
deux éditions supprimées, faute
de fonds cantonaux, le Parc
Chasseral soutient l’organisation. C’est donc reparti pour une
observation nocturne, à La
Heutte, sous la conduite du biologiste Valéry Uldry. D’ici vendredi soir, l’occasion est parfaite
pour s’intéresser de plus près à
ces mammifères volants.

A Saint-Ursanne
Dans le Jura, la Nuit des chauvessouris se déroulera le 29 août à
Saint-Ursanne. Sous la responsabilité de Sabrina Joye, l’animation
se passe d’inscriptions préalables.
Pour les intéressés, le rendez-vous
a été fixé au pont Saint-Jean, à
20h15. /sdn
Infos: 078 679 03 39

La noctule commune, l’une des espèces les moins farouches vivant dans l’Arc jurassien.
«Il reste encore un peu le mythe
des chauves-souris qui s’accrochent aux cheveux, mais les gens
sont plus sensibilisés à ces animaux». Sur la lancée de cette
bonne évolution, il demeure primordial de préserver ce spécimen ailé, caracolant au faîte de la
chaîne trophique. «C’est le seul
animal qui prédate tous les
insectes nocturnes».

Un seul petit par an
Sur la trentaine d’espèces recensées en Suisse, 20 à 25 d’entre
elles se reproduisent dans l’Arc
jurassien. La sérotine boréale,
particulièrement, issue d’une
population très diffuse en

Scandinavie. «Dans nos vallées
du Jura, elle retrouve des conditions suffisamment froides». Or,
différemment de la plupart des
mammifères, les femelles ne
donnent naissance qu’à un seul
petit par an. A l’inverse de la
pipistrelle commune, présentes
par centaine dans chaque cité, la
sérotine est aujourd’hui menacée d’extinction. «On ne dénombre plus qu’une cinquantaine
d’individus par village». Quant
au petit rhinolophe, spécialement sensible aux pesticides, il a
quasiment disparu en l’espace
d’un demi-siècle. «On a retrouvé
récemment un ou deux ou individus en grotte, alors que

MHNG

d’anciennes données démontrent qu’il était autrefois présent
dans tous les villages».

ramènent pas de débris et ne
rongent pas les toitures».

Locataires sympas

Pour en revenir au rendez-vous
nocturne, à La Heutte, le lieu
d’observation au phare reste une
surprise. Outre une documentation sur l’animal, les participants
disposeront de détecteurs
d’ultrasons. Il leur suffira d’emporter une lampe de poche, ainsi
que des vêtements chauds et des
souliers confortables./sdn

De manière à favoriser les colonies, les spécialistes compilent
les actions sur le terrain, préservant avant tout les gîtes existants.
Soit cabanes, clochers d’église et
cavités forestières, entre autres,
tout comme les volets et les combles de demeures anciennes ou
rénovées. Dans ce dernier cas, le
maître de céans est convié à collaborer. En suivant les conseils
d’un expert en chauve-souris, il
aura loisir d’accepter de sympathiques locataires ailés, «qui ne

Surprise sur place

Horaires: entre 20 et 22h
Inscriptions (30 personnes, maximum): valery.uldry@yahoo.fr
Programme complet:
www.ville-ge.ch/mhng/cco

Grandes ventes d’automne de Caritas

L

es magasins de Delémont,
Porrentruy et Saignelégier
proposent comme d’habitude leurs plus belles pièces automnales dans les
premiers jours de septembre.
C’est en effet le moment de
renouveler sa garde-robe et de
faire place aux tenues plus couvrantes. Les boutiques de Caritas
Jura vous assurent de la qualité à
prix accessibles avec des habits
tendances et à la mode.

Sans stress
La grande vente d’automne se
tient dans les magasins de
Delémont,
Porrentruy
et
Saignelégier à des dates différentes, ce qui permet de fréquenter
les trois lieux sans stress.
A Delémont: mercredi 3 septembre, de 9 à 12h et de 13h30 à

RÉ G I O N
Vieille ville
fleurie:
les gagnants

DELÉMONT Le jury du concours
Vieille Ville fleurie s’est réuni et a
procédé à l’attribution des prix.
Après délibération du jury, les résultats sont les suivants: 1ère catégorie: 1er prix (CHF 200.-): Monique Simon, Rue du 23-Juin 50
(photo); 2e prix (CHF 100.-): les
habitants de la rue des Granges;
3e prix (CHF 50.-): Cornelia
Ribeaud, rue de la Constituante 3.
Deuxième catégorie: 1er prix (CHF
200.-): boutique AmStramGram,
rue du 23-Juin 40; 2e prix (CHF
100.-): café-restaurant de La
Croix-Blanche, rue du Marché 10;
3e prix (CHF 50.-): Hypnose et EFT,
rue de l’Hôpital 34./com

Ecologie:
comment
y voir clair?

Meilleure intégration
Jadis malmenée par les légendes
et les sacrifices, la chauve-souris
est aujourd’hui mieux perçue.
Depuis les années 90, en outre,
elle a trouvé en cette Nuit lui
étant dédiée un allié notoire.
Collaborateur au sein du bureau
Natura, des Reussilles, Valéry
Uldry confirme cette tendance.
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17h30; Saignelégier: mercredi
17 septembre, de 9 à 12h et
de 13h30 à 17h30; Porrentruy:

mercredi 24 septembre, de 9 à
12h et de 13h30 à 17h30.
Les grandes ventes de début de

saison sont une aubaine pour
faire de très belles trouvailles. Les
vêtements et objets mis en rayon
représentent le meilleur des articles de deuxième main récupérés, sélectionnés et revalorisés
avec soin durant des mois par les
bénévoles de Caritas Jura.
Les Magasins de Caritas sont en
effet approvisionnés par les
dons. Cela constitue donc également une opportunité de redonner une nouvelle utilité à des
vêtements dont on ne veut plus à
l’occasion du tri de saison, d’un
déménagement ou autre.
Pour tous, c’est une belle
manière de soutenir les projets
sociaux de Caritas Jura dans la
région. Profitez-en, plusieurs
grandes ventes d’automne se
tiennent entre le 3 et le 24 septembre!/com

DELÉMONT La toute jeune section jurassienne de Greenpace organise une conférence sur le
thème «Ecologie, entre désinformation et intox. Comment y voir
clair?», donnée par Lucien
Willemin, auteur du livre à succès
En voiture, Simone! Il traitera des
sujets d’écologie sous un angle inhabituel, avec une vision décalée.
Le 19 septembre de 19h30 à 22h à
l’aula du collège à Delémont.
Entrée libre./com

Foire aux vins
FRANCE VOISINE La 35e édition
de la Foire aux vins BelfortŒnologie-Gastronomie aura lieu
du 30 août au 6 septembre, au
parc expo Belfort-Montbéliard,
Airexpos à Andelnans. Ce rendezvous incontournable des gourmands et gourmets est l’occasion
de découvrir les dernières tendances et produits d’exception. Une
édition 2014 placée sous le signe
de l’excellence avec 3 chefs étoilés et en invité d’honneur le grand
maître chocolatier et champion du
monde de pâtisserie Mickaël
Azouz./com

Tiny Pistol rejoint
Silver Dust

Ç

a bouge pour le groupe du
guitariste ajoulot Kiki
Crétin. En effet, Silver
Dust présentera officiellement son nouveau guitariste Tiny Pistol à l’occasion d’un
concert lors de la Braderie de
Porrentruy le vendredi 29 août!
Ce concert risque d’être une des
dernières représentations de
l’année pour le groupe car Silver
Dust s’enfermera en studio pour
enregistrer un nouvel album
dans les prochains mois et qui
devrait sortir début 2015. Tiny
n’est autre que le guitariste de
Poison Heidi, groupe qui a bien
fait parler de lui, notamment en
ouvrant pour Alice Cooper à
Rock Oz’ Arènes en 2012. JeanYves Rouillon alias «Jayer», le gui-

tariste/chanteur de la première
heure de Silver Dust, a décidé de
se lancer dans son propre projet.
Il sera néanmoins présent au
concert du 29 août pour interpréter un dernier titre avec le groupe
qui tient à lui dire au revoir
comme il se doit!
Depuis sa création il y a un peu
plus d’un an, Silver Dust a cartonné avec son premier CD et a
été l’invité de nombreux festivals
et non des moindres, comme
Montreux Jazz ou Festi’Neuch. Et
le clip du single «So let me now »
est passé sur plus de dix TV internationales! Un succès qui réjouit
le groupe et son meneur Kiki
Crétin, en attendant le prochain
opus./htm
www.silver-dust.net

