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Kinoprogramm/Programme
Do/Je 08.10. – Mi/Me 14.10.2020

Mehr als Kino
Plus que du cinéma

5 Kinosäle • 7 Bowlingbahnen • Sportsbar
5 cinémas • 7 pistes de bowling • bar des sports

blue.ch Cinedome Biel

Jim Knopfund dieWilde 13 6/4 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 14:00 D

The Trial of the Chicago 7 16/14 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 17:00 E/d

BraveMädchen tun das nicht 12/10 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 14:15, 17:30 D

Tenet 12/10 J
4K: Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 16:45, Do-Mi/Je-Me 20:00 D

Scooby! 6/4J
Mi/Me 14:30 D

Drachenreiter Vorpremiere 6/4 J
So/Di 14:30 D

Yakari - Der Kinofilm Vorpremiere 4/4 J
Sa/Sa 14:30 D

Der geheime Garten Premiere 6/4 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 14:15, Do-Mi/Je-Me 20:15 D

Gott, du kannst ein Arsch sein! Premiere 8/6 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 14:30, Do-Mi/Je-Me 20:30 D

Peninsula Premiere 16/14 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 17:30, Do-Mi/Je-Me 20:30 D

The Singing Club Premiere 10/8 J
Sa/So/Mi, Sa/Di/Me 17:15, Do-Mi/Je-Me 20:15 D

PUBLICITÉ

«R
ussules, lépio-
tes, lactaires,
coprinus, mycè-
nes ou encore

amanites...» Eva Troya Ortega
énumère les champignons peu-
plant la forêt de Port. C’est là-
bas que se déroulera son atelier
de découverte, ce samedi, de
9h30 à 12h30. Organisé par
l’Ecole nature Seeland et acces-
sible aux grands comme aux
petits, il sera l’occasion de dé-
couvrir les méthodes d’identifi-
cation, l’importance écologi-
que et le cycle de vie de ces
organismes ni végétaux ni ani-
maux faisant partie du règne
fongique.

«Trois heures, c’est juste ce qu’il
faut pour éveiller la curiosité.
Par contre, les champignons
ont tant de secrets qu’il faudrait
bien plus longtemps pour maî-
triser la thématique de fond en
comble», prévient l’éducatrice
de l’environnement. Celle-ci ex-
plique s’être prise de passion
pour le sujet en arrivant en
Suisse, il y a deux ans: «La ri-
chesse du domaine est souvent
méconnue, et pourtant, grâce à
sa diversité, ce pays est un para-
dis pour les champignons, avec
près de 6000 espèces!»
Et de tempérer: «Malheureuse-
ment, cette année, il y a en a re-
lativement peu, car il a long-
temps fait chaud puis le froid
s’est installé d’un coup. Pour
que les champignons prolifè-
rent, il leur faut idéalement un

climat tempéré, entre 15 et
20 degrés, et surtout beaucoup
d’humidité.» Pour ces raisons,
la plupart des espèces pointent
le bout de leurs collerettes à
partir de la mi-août et se déve-
loppent environ jusqu’en no-
vembre, selon les conditions
météorologiques.

Des propriétés variées
En se promenant avec Eva
Troya Ortega, on s’arrête ainsi
devant des formes inattendues
et des couleurs allant du blanc
immaculé à l’orange vif, en pas-
sant par le rouge de l’amanite
muscaria, ou «tue mouche».
Bien connue à cause de son look
pictural et ses effets hallucino-
gènes, elle n’est toutefois pas la

plus dangereuse de nos forêts.
«C’est l’amanite phalloïde, aussi
appelée ‹calice de la mort›, qui
cause le plus de cas d’intoxica-
tion en Europe», prévient notre
guide. Et de préciser qu’il s’agit
d’un des poisons favoris de nos
ancêtres de la Rome antique à
cause de son apparence blan-
che plutôt inoffensive. «Cet
exemple illustre bien pourquoi,
en cas de doute, il vaut toujours
mieux faire inspecter ses trou-
vailles par un expert avant de
les cuisiner!» souligne-t-elle.
D’ailleurs, Eva Troya Ortega
ne manque pas d’anecdotes
pour ponctuer sa cueillette.
Elle mentionne par exemple
ces champignons parasites
qui prennent le contrôle de

fourmis «zombies» afin de ser-
vir leurs intérêts. Elle s’arrête
ensuite devant une forme
d’amadouvier poussant sur un
tronc: «Ceux-ci étaient utilisés
par les hommes préhistori-
ques pour faire du feu en con-
servant une braise dans cette
matière qui se consume très
lentement... Comme quoi no-
tre survie est liée aux champi-
gnons! Sans compter que la
bière se fait aussi avec des
champignons unicellulaires
que l’on nomme levure»,
ajoute-elle malicieusement.

Un écosystème à protéger
Avant de chausser ses bottes
de mycologue, Eva Troya Orte-
ga dispense encore quelques

conseils: «Un bon collecteur se
munit d’un panier et non d’un
plastique, car, une fois déter-
rés, les champignons pourront
ainsi continuer à essaimer
leurs spores. Et puis, dans un
sac fermé, la fermentation
commencerait plus vite, ce qui
risquerait de les rendre impro-
pres à la consommation.»
En outre, l’animatrice appelle
à une certaine retenue dans la
cueillette: «Lorsque vous déni-
cherez un bon coin, pensez à
laisser quelques spécimens
pour qu’ils puissent continuer
à se multiplier l’année d’après.
Et ne récoltez pas les plus pe-
tits: ils ont encore besoin de
temps pour disperser leurs
spores», conclut-elle.

Plongée dans le riche
univers des champignons

Les curieux pourront découvrir les secrets des champignons, lors d’un atelier
donné samedi. Souvent méconnus, ils prolifèrent dans la région dès que l’humidité arrive.

PAR MAEVA PLEINES

MYCOLOGIE

Pleine d’entrain, Eva Troya Ortega dévoile de nouveaux aspects de la forêt en désignant des champignons comestibles ou non. PETER SAMUEL JAGGI

Pour une bonne cueillette, il
faut se munir d’un panier et

pas d’un sac plastique.”
EVA TROYA ORTEGA

EDUCATRICE DE L’ENVIRONNEMENT

PORT
Circulation
limitée
À partir du lundi 19 octobre,
la circulation ne sera
possible que sur une seule
voie au niveau du pont du
barrage de Port. Le trafic
sera réglé par un feu
jusqu’à fin décembre. Les
piétons seront dirigés vers
une passerelle provisoire.
Ces mesures resteront en
place pendant la
construction des coulées
sur lesquelles reposera la
future passerelle pour les
piétons et les cyclistes du
côté de Port. CBE-JEB

BIENNE
De la danse
au musée
Le Pasquart organise une
visite guidée suivie d’une
performance de danse ce
jeudi de 19h à 20h. La
chorégraphie de Karin
Minger est inspirée par les
peintures de France-Lise
McGurn, qui expose des
corps de femmes
sensuelles, sans hésiter à
sortir des cadres. C-MAP

ANNULATION
Le Covid a
encore frappé
Le Singe devra faire sans
Big Daddy Wilson vendredi
23 octobre. Le bluesman
américain a reporté sa
tournée à avril prochain.
Pour le remplacer, les
organisateurs se réjouissent
d’avoir trouvé des
musiciens suisses: le duo
acoustique de William
White, un songwriter
originaire de la Barbade
dont les chansons associent
avec brio des textes au
message fort, des mélodies
marquantes et des grooves
entraînants.
La nuit des mille questions
sera, elle, maintenue le
samedi 24 octobre, avec un
tandem scénique père-fille
à l’humour décalé, Anna
Frey et Ueli Bichsel. C-MAP
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