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Le spécimen du Vivarium, un mâle, a déjà 10 ans et peut vivre 30 ans. Sa particularité? C’est un des rares lézards venimeux. CHRISTIAN GALLEY

Un «horrible» nouveau locataire 
est entré au Vivarium

Ce n’est 
pas le dragon de Komodo, mais quand 
même. Avec ses 80 centimètres et ses 2 kg, 
le petit dernier lézard du Vivarium du zoo 
de La Chaux-de-Fonds laisse bouche bée. 
Son nom? L’héloderme horrible (du latin 
heloderma horridum)... On l’appelle aussi 
«perlé», à cause de ses écailles bosselées 
noires et jaunes. Ce que ce mexicain basa-
né partage avec son bien plus effrayant 
grand frère d’Indonésie? Il est l’un des ra-
res lézards venimeux. 

Avec deux iguanes 
«Son venin ressemble à celui du crotale, 
mais il n’est pas mortel. Un homme s’en 
tirerait avec une nécrose», a raconté le 
soigneur Hervé Lara, hier, lors d’une pré-
sentation à la presse du nouveau venu, 
prêté par le zoo de Zurich. Le soigneur a 
dû un peu secouer la caisse pour que le lé-
zard parte à la découverte de son terra-
rium flambant neuf, souvent toute lan-

gue dehors. Après sa quarantaine 
réglementaire, il partage son habitat avec 
deux jeunes iguanes, qui eux naviguent 
plutôt dans les hauteurs. «Il y a un petit 
risque qu’ils se frottent, mais quand cela 
nous paraît souhaitable, nous mélan-
geons les espèces, aussi pour l’intérêt des 
visiteurs. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu 
d’accident», a expliqué la gardienne 
cheffe, Yasmine Ponnampalam. 

Travaux à mi-course 
L’héloderme perlé est en général moins 
menacé d’extinction qu’une de ses sous-
espèces (heloderma horridum charlesbo-
gerti, dont on dit qu’il ne reste que 200 in-
dividus dans son habitat originel). Mais il 
est quand même inscrit sur liste rouge. 
Une légende parmi d’autres, glissée par 
le soigneur? Si une femme enceinte 
croise le regard du lézard perlé, elle per-
dra son bébé... 
Avec ce locataire sympa, le Vivarium est à 

peu près à mi-course de ses travaux de ré-
novation, entrepris depuis 2016, à la fois 
pour répondre aux normes et offrir de 
bonnes conditions d’exposition (larges vi-
trines, plantes naturelles, lumière, aéra-
tion). Au Vivarium, les travaux, qui avan-
cent en fonction des moyens financiers, 
reprendront en 2019. 

Le retour du zoo-musée 
La présentation d’hier a aussi été l’occa-
sion pour l’administrateur du dicastère 
Xavier Huther, répondant à une question, 
de dire que le nouveau projet de zoo-mu-
sée, cette fois-ci avec l’Ancien Stand voisin 
à réhabiliter, devrait être présenté à la fin 
de l’année. Dans le zoo, après la démoli-
tion de l’enclos des sangliers, on va entrer 
dans la phase de construction de celui des 
loutres cendrées. Que devient le petit der-
nier loutron, né il y a quatre mois malgré 
la contraception? Il va tout bien, a glissé 
Yasmine Ponnampalam.

132
km/h. La tempête 
Fabienne a balayé la Suisse 
entre dimanche soir et hier 
matin. Les rafales ont 
dépassé 100 km/h  
en plusieurs endroits  
du pays, atteignant  
notamment 132 km/h  
au sommet du Chasseral  
ou encore 102 km/h en ville 
de Neuchâtel.

PAR ROBERT.NUSSBAUM@ARCINFO.CH

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre image du jour est bien datée du 24 septembre... Mais elle remonte à 1978!  
Il y a tout juste 40 ans, le peuple et les cantons suisses acceptaient que le Jura 
devienne le 23e membre de la Confédération. Hier, le Gouvernement, par la voix  
de son président, David Eray – qui avait 5 ans en 1978 –, a rappelé le sentiment  
de gratitude des Jurassiens, «qui ne prend pas une ride 40 ans après!»
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Les derniers  
raisins sont  
rentrés, ce sera 

un grand millésime, c’est sûr!” 
DÉCLARATION D’UN VITICULTEUR DE L’OUEST  
DU LITTORAL  
Cueillie sur la page Facebook «T’es de Cortaillod si...»
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C’est oui à la réfection 
de l’église de Môtiers 

Un feu vert assumé pour la rénovation de l’église paroissiale de 
Môtiers. Hier soir, les conseillers généraux de Val-de-Travers ont 
accepté par 35 voix et une abstention le crédit de 2,49 millions 
de francs pour refaire l’édifice. La commune mettra toutefois 
réellement que 667 400 francs. Le reste proviendra de subven-
tions et de fonds que l’Association pour la rénovation de l’église 
va désormais se mettre à réunir.
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Première suisse sur 
les rails de Bellevue 

Les Chemins de fer du Jura (CJ) jouent les pionniers. Ils ont 
récemment mis en service en première suisse un enclenche-
ment électronique novateur, qui permet de piloter des installa-
tions de signalisation avec des itinéraires sécurisés de trains en 
manœuvre. Ce système, qui, affirment les CJ, permet une éco-
nomie de coûts et offre une plus grande fiabilité, a été installé 
sur la plateforme marchandises de Bellevue, sur les hauts de La 
Chaux-de-Fonds.
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Le tueur présumé  
a avoué 
L’auteur présumé de l’homicide de Tramelan a avoué les faits, 
a communiqué hier la police cantonale bernoise. Ce jeune 
homme de 19 ans a reconnu avoir blessé trois personnes de son 
entourage, son père, sa mère et sa sœur, avec un couteau, 
avant de se diriger vers la gare de Tramelan et d’attaquer un 
autre homme, le blessant mortellement. Il se trouve actuelle-
ment en détention. 
Quant à la victime, elle a été formellement identifiée. La police 
parle d’un Suisse de 36 ans. Selon nos investigations, il s’agit 
d’un ingénieur genevois domicilié aux Reussilles (notre édition 
d’hier).
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