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Robe jaune citron pâle. Nez de fruits
exotiques. Bouche pleine et finale
persistante.

Robe pourpre. Parfum intense évoquant
les griottes et les fruits secs. Corps
vigoureux avec des notes rustiques
et des tanins agréables.

2–6 ans

Bœuf braisé, risotto,
fromage mûr

Corvina, rondinella, molinara

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–3 ans

Apéritif, poisson de mer

Chardonnay, fiano

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Robe rubis lumineux. Arômes délicats de
compote de fruits et de tabac. Riche en
bouche avec de fins tanins. Finale ronde.

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–4 ans

Risotto, pâtes, légumes

Sangiovese

Epicuro Bianco Chardonnay/
Fiano Puglia IGT

2012, les Pouilles,
Italie, 75 cl

Montezovo
Ripasso della Valpolicella DOC

2011, Vénétie,
Italie, 75 cl

6.956.95
au lieu de 8.95

3.35 la bouteille au lieu de 6.65*

19.95
33 35 la bouteille au
au lieu de 39.90*

6 x 75 cl

2.–
de rabais

3.–
de rabais

Antica Torre
Rosso Toscana IGT

2012, Toscane,
Italie

8.958.95
au lieu de 11.95*

1/2
prix

Evaluez
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Actions valables dans les succursales du 18 au 24 juin 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

PUBLICITÉ

La carte du «Pays des chauves-souris». Valéry Uldry et Jean-Daniel Blant, spécialistes des chiroptères, devant les portraits des diverses espèces qu’on trouve en Suisse. RICHARD LEUENBERGER

BASILE WEBER

«C’est un immense plaisir d’ac-
cueillir cette exposition pendant
trois ans. De 20 à 25 espèces de ces
discrets mammifères ailés ont été
observées dans la région. Batman
aurait ses ancêtres ici! Les person-
nes qui ont réalisé cette exposition
‘Le Pays des chauves-souris’ sont de
merveilleux fous des mammifères
volants.» Président de l’associa-
tion de la Maison de la nature
neuchâteloise, située dans le ca-
dre enchanteur de Champ-du-
Moulin, au bord de l’Areuse et au
pied du Creux-du-Van, Frédéric
Cuche est un homme heureux.

Le premier étage de la Morille
est désormais dédié aux chauves-
souris grâce aux spécialistes du
Centre de coordination ouest
pour l’étude et la protection des
chauves-souris (CCO). Les scien-
tifiques étudient les chiroptères
dans la région depuis plus de
trente ans et contribuent à leur
protection grâce à leurs recher-
ches.

Responsable du CCO, Pascal

Moeschler a dirigé le projet: «Le
Val-de-Travers a joué un rôle mo-
teurpourleschauves-souris.Lecan-
ton de Neuchâtel est très actif dans
leur protection. Les chercheurs neu-
châtelois sont talentueux. C’est une

success story. Nous avons pu stop-
per la crise de la biodiversité et in-
verser les courbes de plusieurs espè-
ces de chauves-souris.»

Le conservateur du Muséum de
Genève souligne que «l’idée est de
développeruntourismevertavec les
chauves-souris et de tester de nou-
veaux outils pédagogiques ici. La

communication environnementale
est très importante. Elle permet par
exempledemodifier lesavisnégatifs
sur les chauves-souris.»

Un spécimen empaillé accueille
le visiteur. A l’étage, les portraits

des diverses espèces qui vivent en
Suisse sont encadrés tel un ta-
bleau de famille.

Une magnifique illustration
présente la Maison de la nature
dans la pénombre avec un vol de
chiroptères sur le Creux-du-Van.
Sur un autre panneau, une carte
témoigne de la présence des

mammifères ailés au Val-de-Tra-
vers.

«Nous comptons actuellement
toutes les colonies du Vallon. Nous
venons d’en découvrir une nouvelle
de mâles. Des chauves-souris hiber-
nent dans les mines d’asphalte ou
dans les cheminées et toits à Tra-
vers», commente le biologiste
Valéry Uldry, spécialiste de ces
animaux.«Dansunegrottedesgor-
ges de l’Areuse, l’accès a été bloqué
pour que les chauves-souris soient
tranquilles pour hiberner. Des jeu-
nes faisaient des feux dans la grotte.
Il s’agit du Minioptère de Schrei-
bers,uneespècequinesetrouveque
dans deux sites en Suisse.»

Une pièce de 5 centimes
Un quizz avec prix à la clé a été

conçu pour les enfants avec une
vitrine et des objets en lien avec
les chauves-souris: on apprend
ainsi que la pipistrelle commune
pèse 4 à 5 grammes, le poids
d’une pièce de 5 centimes! Un ac-
cès va être aménagé pour cette
espèce dans les combles de la bâ-
tisse qu’elle fréquente déjà.

Un tableau démonte les préju-
gés à l’encontre des chauves-sou-
ris, animaux sympathiques sou-
vent assimilés à tort à des
créatures démoniaques: «Cette
croyance remonte au 19e siècle. Il
n’y avait pas d’éclairage public. On
avait peur des animaux de la nuit
par méconnaissance», explique
Jean-Daniel Blant, conservateur
adjoint du Muséum de La Chaux-
de-Fonds et responsable de l’an-
tenne neuchâteloise du CCO.
«Les chauves-souris étaient asso-
ciées au diable car elles vivent dans
les grottes. Aujourd’hui, elles ont un
capital sympathie de plus en plus
fort. C’est culturel. En Chine, les
chauves-souris sont un porte-bon-
heur!»�

CHAMP-DU-MOULIN Une exposition présente les discrets chiroptères dans la Maison de la nature.

Les chauves-souris prennent leur envol

�«Les chauves-souris étaient
associées au diable car elles
vivent dans les grottes.
Aujourd’hui, elles ont un capital
sympathie de plus en plus fort.»
JEAN-DANIEL BLANT SPÉCIALISTE NEUCHÂTELOIS DES CHAUVES-SOURIS

«Le Pays des chauves-souris»:
L’exposition est vernie demain à 17h. Elle
sera visible jusqu’à fin septembre dans la
Maison de la nature neuchâteloise,
à Champ-du-Moulin. Horaires: ouvert tous
les week-ends de 10h à 17h. Egalement
les mercredis, jeudis et vendredis, au
même horaire pendant les vacances
scolaires. Site: www.maisonnaturene.ch

INFO+

LA CÔTE-AUX-FÉES
Jeunesse et sport
à l’honneur

Au terrain de tennis de
La Côte-aux-Fées a eu lieu un
événement sportif organisé par
une enseignante avec Swiss Ten-
nis et soutenu par la fondation
Cleven et son initiative «fit-4-fu-
ture».

Cette manifestation avait pour
but de rendre attentifs les en-
fants, par extension leurs pa-
rents, à l’importance de la prati-
que sportive au quotidien.

«Non seulement pour le tennis,
mais pour tous les sports» a rappe-
lé Karin Möbes Maillardet, orga-
nisatrice de l’événement.

Les activités ont particulière-
ment tourné autour de la petite
balle jaune. Un mini-court a no-
tamment été installé pour per-
mettre aux enfants entre 5 et 10
ans de se rêver en Roger Federer.
Mais la démarche a surtout aidé
les tenniswomen et tennismen
débutants de sourire, d’avoir du
plaisir et de développer leurs
compétences de coordination.

Au final, l’action a consisté à
habituer les petits Sampras à
une bonne hygiène de vie. Sans
oublier les services gagnants,
parfois hésitants.� AWA

CHAUMONT
Fête sous tente. La 10e fête
de Chaumont se déroulera
demain, dès 17 heures, au
terrain de football. Les festivités
auront lieu sous tente. Apéro
offert à 18 heures. Musique
avec le groupe Epyce.

LES HAUTS-GENEVEYS
Eppice ouvre ses portes.
L’espace de prévention
pluridisciplinaire intégrant le
corps et les émotions organise
des portes ouvertes aujourd’hui,
de 16h-20h, et demain, de 10h-
16h, rue du Verger Bonhôte 8.^

MÉMENTO
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