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LA RUBRIQUE DÉCALÉE DE L’ÉTÉ

la chauve-souris

Au départ, il est question des
animaux de nos contrées. L’idée
étant d’en dresser un inventaire
dans cette nouvelle rubrique estivale. Mais il se peut que ce
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CINÉMAS

bestiaire fasse germer des idées
inattendues et naître des histoires
parfois totalement décalées.
Aujourd’hui, nous voici en
compagnie des chauves-souris.

Une bien chouette-souris
Comment tuer son boss,une comédie de Seth Gordon,
avec Colin Farrell, Jason Bateman et Kevin Spacey.
A voir pour rire à Kinepolis. Photo DR

Kinepolis
BAD TEACHER : 14h15,
16h45, 20h15, 22h30.
CARS 2 : en 3D, 22h30.
CARS 2 : 14h15, 17h15,
19h45.
COLOMBIANA : 22h15.
GREEN LANTERN : en 3D,
16h45, 22h30.
GREEN LANTERN : 14h15,
19h45.
HARRY POTTER : LES RELIQUES DE LA MORT —
PARTIE 2 : en 3D, 19h45.
HARRY POTTER : LES RELIQUES DE LA MORT —
PARTIE 2 : 13h45, 16h45,
22h30.
LA PLANETE DES SINGES :
14h15, 16h45, 17h15,
19h45, 20h45, 22h30.
LES SCHTROUMPFS : en 3D,
20h15.
LES SCHTROUMPFS : 14h15,
17h15.
LES TUCHE : 14h15, 16h45.
MES MEILLEURES AMIES :
14h15, 16h45, 19h45,
22h15.
SUPER 8 : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
COMMENT TUER SON
BOSS ? : 19h45, en avant-

première.
50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
NI A VENDRE NI A LOUER :
jeu 20h30.
LES 2 CHEVAUX DE GENGIS
KHAN : vost, 18h.
OMAR M’A TUER : 20h30.
L’AMOUR A SES RAISONS :
18h.
Place du marché
Thionville
(tél. 08 92 68 01 26).

Le Grand Écran
L’HOMME D’A COTE : vost,
20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
CARS 2 : en 3D, 16h50.
GREEN LANTERN : en 3D,
14h.
LES SCHTROUMPFS : en 3D
14h, 15h50.
7, avenue du Rock’n’Roll
Esch-sur-Alzette — Luxembourg
(tél. 00 352 57 57 58).

L’Amour a ses raisons retrace trois histoires d’amour
à des âges différents à l’affiche de La Scala. Photo DR

EXPOSITIONS
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1 200
C’est le nombre d’espèces
de chauves-souris existant dans le monde. On
en répertorie 51 en
Europe, 34 en France et
22 en Lorraine. « Des
"communes" comme la
pipistrelle ou, une plus
rare, la sérotine boréale,
que l’on trouve dans les
Vosges », assure le naturaliste Michel Renner.

Une erreur de prononciation aurait à jamais transformé le nom de ce petit mammifère inoffensif,
Sortie nocturne
trop longtemps décrié. Réhabilité, l’animal volant est encore menacé par le mode de vie humain.

N

on, la chauve-souris — à
l’origine chouette-souris
— ne s’accroche pas aux
cheveux et ne suce pas le sang
des hommes ! Noctambule donc
forcément mystérieux, ce petit
mammifère souffre d’une fausse
réputation née de l’imagination
de l’Homme avec qui il cohabite
depuis des siècles. Stop aux idées
reçues !
• Rien à voir avec les vampires : insectivore, la chauve-souris
est plutôt une dévoreuse de
moustiques, même si certaines
préfèrent les fruits. En Afrique,
les roussettes, qu’on appelle
aussi "renards volants", butinent
carrément les fleurs du baobab
qui ne s’ouvrent que la nuit, ça
tombe bien ! « Par contre, c’est
vrai, souligne le naturaliste
Michel Renner, il existe une
espèce hématophage vivant en
Amérique du Sud. Rassasiée avec
quelques gouttes de sang, elle ne
s’attaque pas à l’homme mais aux
animaux sauvages, voire aux
vaches et chevaux d’élevage. Elle
ne tue pas l’animal mais peut lui
transmettre des maladies. »
Justement, des cas de rage
auraient été recensés dernièrement à Pagny-sur-Moselle (RL du
3/08/2011). « La sérotine commune peut contracter le virus
mais elle va vite être affaiblie et
mourir parmi ses congénères »,
rassure le spécialiste messin. Qui
insiste lui aussi (lire par ailleurs)
sur l’importance de ne pas manipuler une chauve-souris blessée :
« Ses canines restent puissantes ».
• Faire parler les preuves :
Même si elle a ses habitudes dans
les forts militaires et les grottes en
hiver, la chauve-souris peut
s’aventurer l’été à l’intérieur
d’une maison, trouver refuge derrière un cadre, se cacher dans des
volets roulants. Un indice ? Les
crottes qu’elle peut laisser derrière elle.
« Contrairement à celles des
souris ou des rats, l’excrément de

Star 2011 !

Batman va être content :
c’est l’année mondiale
de la chauve-souris.

Une colonie de chauves-souris à Rodemack. Avec un seul petit par an, ce mammifère est loin de pulluler.

la chauve-souris s’écrase et tombe
en poussière dès qu’on le manipule. Chez les rongeurs, même un
homme costaud ne peut y arriver
tant la crotte est compacte »,
affirme Michel Renner. Actuellement, il observe beaucoup les
chauves-souris dans le PaysHaut, dans le cadre d’une étude
d’impact concernant le projet de
parc éolien sur Boulange et
Ottange. L’animal est protégé
(lire ci-contre), ne l’oublions
pas !

• Elle préfère la nuit au jour :
pendant que les oiseaux dorment, à elle insectes et autres
bestioles !
Ni diable, ni sorcière, la chauve-souris peut chasser dans le
noir le plus total grâce à un système de radar émettant des ultrasons (non perceptibles à l’oreille
humaine) : son seul pouvoir surnaturel, qu’on se le dise ! Victime
de l’ignorance, la malheureuse,
clouée sur les portes des granges,
a payé sa mauvaise réputation

jusqu’au milieu du XXe siècle.
« En Occident, tient à préciser
Michel Renner, car en Chine, elle
est synonyme de chance et vénérée. »
• De drôles d’ailes : et un
sonar perfectionné. Léonard de
Vinci s’en serait inspiré pour créer
son appareil volant tandis que
Clément Ader, le 9 octobre 1890,
quittait pour la première fois le
sol en faisant un bond de 50 m à
bord d’un avion ressemblant à
une chauve-souris !

2011 a été déclarée
Année internationale de
la chauve-souris par le
Programme des Nations
unies pour
l’environnement
(www.yearofthebat.
org/). Maillon essentiel
dans l’équilibre des
écosystèmes, ce petit
mammifère est menacé
par la déforestation,
l’urbanisation croissante,
la pollution…
Heureusement, selon le
collectif rédangeois
Empreinte Positive, sept
espèces, dont le Grand
murin, ont trouvé refuge
sur l’ancien site minier de
Micheville et ses
immenses friches !
• La laisser repartir : « Si vous
apercevez une chauve-souris chez
vous, il ne faut pas courir dans
tous les sens, elle serait encore
plus affolée », prévient Michaël
Gamarde, chargé d’études à la
Commission de protection des
eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des
chiroptères (CPEPESC) de Lorraine. Au contraire, ouvrez grand
la fenêtre et éteignez la lumière
pour qu’elle puisse ressortir ! »

ANIMATIONS

L’an dernier, la "nocturne
chauves-souris" avait rencontré
un beau succès. À tel point que
l’office de tourisme du Val de
Fensch, en partenariat avec
l’association Atelier Vert et le
club de marche Le Casc’pattes,
reconduit l’événement ce vendredi soir. Rendez-vous à 20h à
la chapelle de Budange à
Fameck ! Enfants et adultes se
familiariseront d’abord à la biologie de l’animal en visionnant
un diaporama avant de partir à
sa recherche, à l’aide d’un détecteur à ultrasons. Une petite
balade à la tombée de la nuit où
ils pourront poser toutes leurs
questions à Michaël Gamarde,
le guide de la CPEPESC. Petits
conseils avant de partir : s’équiper de bonnes chaussures et
d’une lampe de poche.
Tarifs : 3 €/personne ;
1,50 € pour les moins
de 12 ans. Inscriptions :
tél. 03 82 86 65 30.

la phrase
« Il ne faut jamais
toucher une
chauve-souris,
blessée ou
morte. »
De Michaël Gamarde,
chargé d’études au CPEPESC. « C’est une espèce
protégée et ses os sont
fragiles. Par peur, elle
pourrait aussi mordre.
Mieux vaut appeler le n°
régional SOS chauves-souris : 03 83 23 36 92. »
Te x t e s : V i r g i n i e
DEDOLA. Photos : Pierre
HECKLER.

fête des menhirs à launstroff

Une fête gravée dans la pierre
Les dimanche 14 et lundi 15 août, l’association Les Menhirs de l’Europe organise comme chaque année sa fête des Menhirs
et célèbre l’amitié franco-allemande.

O

n pourrait croire qu’Obélix est passé par là. De
part et d’autre de la frontière franco-allemande, trentesix menhirs relient les villes de
Launstroff en France et de Wellingen en Allemagne, sur un circuit de douze kilomètres.
Le projet n’a pourtant rien à
voir avec le village gaulois imaginé par Goscinny et Uderzo.
C’est à l’initiative des membres
des Menhirs de l’Europe qu’a été
lancé ce projet d’amitié transfrontalière. En 1986, l’associa-

tion commence à planter des
menhirs taillés par des artistes
de quinze nationalités différentes.

Le programme
traditionnel respecté
Vingt-cinq ans plus tard, les
menhirs tiennent toujours et
sont de plus en plus nombreux.
Et, comme chaque année depuis
vingt-cinq ans, la fête des Menhirs se tiendra à Launstroff, les
14 et 15 août. Durant les deux

jours, le programme habituel est
respecté. Tout commencera
dimanche à 18h, avec deux
courses pédestres. 2,5 kilomètres pour les familles et, pour les
plus aguerris, une course de
10 000 mètres. Les inscriptions
se feront sur place. Ensuite, les
coureurs pourront prendre un
peu de repos ou se déhancher
sur la piste de danse durant la
soirée animée par DJ Twirling
Zone.
Tout recommence ensuite
lundi, dès 10h du matin. Dans la

L’école d’autrefois, thème d’une exposition à voir au musée
de la tour aux Puces de Thionville. Ou comment se prendre
une bonne bouffée de nostalgie… Photo Julio PELAEZ

Thionville
• Poussières de craie et tableau
noir : l’école d’autrefois,
au musée de la tour
aux Puces, de 14h à 18h.
• Ateliers d’Eté du mardi
au dimanche, de 14h à 18h,
à l’Espace InVitro avec
Christophe Reichhardt.
Boulange : sur Jean Ferrat
"Avec ton seul nom comme
aubade…", à la bibliothèque
Le Forum, de 14h à 16h.
Buding : "Mouvances aquatiques" sur l’étang du Moulin
de Buding, proposée par
Sorties de Surfaces

en partenariat avec la CCAM.
Cattenom : Nuclé’Art,
exposition des artistes
présents lors des journées
du Patrimoine 2010,
au Centre d’Information
du Public, de 13h à 17h.
Manderen : Robert Doisneau,
au château de Malbrouck,
de 10h à 18h.
Florange : En verre et contre
tout, de Nathalie Bosset,
à la médiathèque,
de 14h à 18h.
Terville : exposition à la
médiathèque de l’association
Cultures 21, de 16h à 18h.

S’il y a 25 ans, les membres de l’association des Menhirs de l’Europe étaient pris pour des illuminés,
aujourd’hui la fête organisée les 14 et 15 août est devenue une tradition. Photo Pierre HECKLER

SPECTACLES
AUJOURD’HUI
Luxembourg : Sebadoh : annulation du concert programmé à
20h, à l’Atelier, 54, rue de Hollerich.

Parmi les animations proposées, des démonstrations de forge auront lieu.
Photo Archives Pierre HECKLER

journée, apéritif et repas fait de
spécialités locales, pizzas, crêpes ou tartes flambées, préparées par les associations participantes seront proposés. Début
ensuite de la cérémonie d’ouverture à 14h30 sous le patronage
du Consul général de France à
Sarrebruck, Philippe Cerf. Seule
ombre au tableau, aucun menhir
ne sera inauguré cette année.
« C’est dommage, surtout pour le
25e anniversaire de l’opération », confie Denis Hourt, le
président des Menhirs de
l’Europe. « En même temps cela

prouve que le site est toujours
vivant. Nous préparons un menhir pour l’année prochaine qui
sera installé à Launstroff mais
cela prend du temps. Il sera intégré à la rénovation du village. »
Pour l’animation, une fanfare
allemande sera présente et des
sculpteurs feront des démonstrations tandis que des activités
seront organisées pour les plus
jeunes.
Vingt-cinq ans que ça dure et
le succès ne semble pas se
démentir. Tous les ans, la fête
attire du monde venu des deux

côtés de la frontière. « Le public
est essentiellement composé de
Français et d’Allemands mais
des Luxembourgeois viennent
aussi. Seulement, beaucoup parlent un même dialecte ce qui fait
qu’un non germanophone peut
croire qu’il n’y a que des Allemands. » Cette année encore, le
succès ne devrait pas se démentir, sauf si le mauvais temps
décide de venir gâcher la fête.
Fête des Menhirs
à Launstroff
les 14 et 15 août

