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BOUJAILLES
Assemblée générale 
de Familles rurales
> Mercredi 2 mai. À 20 h 15.
Mairie.
Réunion des membres de l’as-
sociation Familles rurales de
Boujailles/Courvières.
Tél. 03 81 49 34 58.

CHAPELLE-DES-BOIS
Écomusée Maison Michaud
> Les lundis et dimanches de
14 h à 17 h 30 et les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Tél. 03 81 69 27 42.

DOUBS
Commémoration 
du 8-Mai-1945
> Mardi 8 mai. À 11 h 30. 
Monument aux morts.
Cérémonie avec dépôt de ger-
be et vin d’honneur.
Tél. 03 81 46 51 40.

bloc-
notes

« Monsieur, il est mieux
que l’autre ! » Tout est
dit. Parole d’écoliers de

la maternelle et du primaire en partance
pour le groupe scolaire intercommunal 
des Granges-Narboz !

Il est 13 h 20 ce vendredi et il y a de
l’ambiance dans l’air. Et sous l’abri aussi.
Un abri tout neuf. Qu’il pleuve, vente ou
neige, quatre fois par jour les élèves 
peuvent désormais y attendre sagement 
leur car, ou encore rire à s’en décrocher 
leurs mâchoires, ou même réviser leurs 
leçons dessous ! Hé oui, c’est du béton, 
du dur, du travail bien fait.

Les infos du village
C’est un abri où l’on trouve également

affichées les infos du village et la boîte 
postale jaune y a conservé sa place.

Les entreprises qui ont œuvré audit
abri ? Préfa béton, Patoz Christophe et 
Jeannin Maintenance. Attention toute-
fois, car on est à l’abri de rien. Véhicules 
à moteurs qui traversez le pays des Co-
lombins et passez devant lui, levez le 
pied !

SAINTE-COLOMBE

Un nouvel abri pour les écoliers

« Monsieur, il est mieux que l’autre ! », les écoliers sont ravis.

Les bambins des écoles maternelle et 
primaire peuvent désormais attendre 
leur car à l’abri du soleil, de la pluie 
ou de la neige. Un vrai confort.

Dans le cadre de l’opération
« Fréquence grenouille » du 
1er mars au 31 mai, une soirée batra-
ciens a eu lieu, animée par Thibaut 
Van Rijswijk, garde animateur à la 
réserve naturelle régionale de 
Frasne Bouverans. C’est une ving-
taine de passionnés qui ont assisté 
au diaporama commenté par Thi-
baut, au cours duquel le monde des
amphibiens a été dévoilé. Que de 
légendes ont été rapportées sur les 
amphibiens ! Êtres longtemps mal 
aimés, faisant l’objet de tas d’idées 
reçues, héros malgré eux de contes 
à dormir debout, ils font aujour-
d’hui l’objet de mesures de protec-
tion car certains sont en voie d’ex-
tinction. Mais que sont les 
amphibiens, ces animaux hors du 
commun ? Leur nom vient du grec 
« amphi » qui veut dire « double » 

et « bios, vie », dotés d’une double 
vie… Aquatique et terrestre. Ils se 
reproduisent et naissent dans l’eau ;
une fois adultes, vivent sur terre.

Lors de cette soirée, nombreux
sont ceux qui ont appris à les con-
naître, notamment leur mode de 
vie, la laideur du crapaud qui fait 
référence en la matière, premier hé-
ros de légendes ayant contribué à sa
sulfureuse réputation… Par-delà 
les batraciens qui peuplent nos 
étangs, l’accent est mis sur l’impor-
tance de la préservation des zones 
humides ; en trente ans, deux tiers 
ont disparu et avec elles tritons, sa-
lamandres et autres rainettes. Les 
batraciens sont les témoins vivants 
de la bonne santé de notre environ-
nement. Fragilisés notamment par 
l’urbanisme et l’assèchement des 
zones humides, ils vivent tranquil-

les au sein de la réserve naturelle 
régionale de Frasne Bouverans.

Afin de s’en rendre compte, le
groupe est sorti à la faveur de la nuit

tombée, au bord de la tourbière 
écouter le ramage de ces animaux 
et à l’occasion, en observer quel-
ques-uns. Prenons-en soin.

FRASNE

Les amphibiens, ces créatures à découvrir

Thibaut a emmené le groupe découvrir le milieu naturel des 
amphibiens : « Regardez, une salamandre ! ».


