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Découvrons le 

portrait d’un président 

d’association : Le 

président de 

l’association des 

Gazouillis du plateau. 
 

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, 

pouvez-vous vous présenter en quelques 

mots ? 

 

Je suis un « vieux » passionné de nature 

depuis ma tendre enfance 

 

Pouvez-vous nous présenter votre 

association ?  

 

On regroupe les naturalistes du plateau de 

Maiche et du Russey. Au départ, il n’y avait 

que des ornithologues mais maintenant, 

nous ont rejoint des amoureux des insectes, 

des mammifères et de la botanique. 

 

Le 1er but de l’association est d’étudier et 

recenser la diversité biologique de la région 

(comme par exemple pour 2021 la 

nidification du héron cendré dans les vallées 

du Doubs et du Dessoubre, de dénombrer 

les dortoirs des cormorans, etc.) 

 

Le 2ème but est de sensibiliser les gens à la 

protection de la nature via des conférences, 

des actions (vous vous souvenez peut-être 

des « Mille  actions pour la nature »), des 

sorties ouvertes au public (Fête de la Nature, 

Nuit de la Chouette, etc.) 

 

Nous gérons aussi des espaces naturels 

comme la pelouse sèche au-dessus des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelles de la Mort, la mare des Erauges sur 

la commune de Charquemont. Nous 

sommes aussi les conservateurs de la 

tourbière des Guillemins au Mémont / 

Bizot. 

 

Depuis quand êtes-vous président ? 

 

 Je pense environ 25 ans. 

 

Et au départ, c’était comment ?  

 

Nous sommes trois à avoir fondé 

l’association : François BOINAY, Gilles 

ROBERT et moi.  

 

Pourquoi êtes-vous devenu président ? 

 

J’ai toujours eu cet esprit de militant pour 

défendre la nature donc je me suis engagé 

pour partager cet esprit et tout l’amour que 

j’y porte. 

 

Y a t il d’autres bénévoles dans votre 

association ?  

 

A ce jour, l’association compte 32 membres 

et bienvenue à ceux qui veulent s’engager à 

mieux connaitre et défendre la Nature. 

 

Ecrit par Charlotte Bassereau 
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Les petits chassent l’hiver 

 

Mercredi 3 mars, les enfants du périscolaire ont réalisé le bonhomme de l’hiver en 

papier mâché. 

 

 

Ils sont partis en promenade depuis le périscolaire dans la rue Cuvier, la rue Pergaud, 

sur la place et un petit bout de la Grande Rue avec un char sur lequel était posé le 

bonhomme et des décorations. 
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Les enfants avaient des cloches qu’ils faisaient sonner pour « chasser l’hiver ». Vous 

les avez sûrement entendus si vous habitez dans le quartier.  

         

Cette fête est une tradition typique Suisse.  

Une fois les enfants rentrés au périscolaire, ils ont détruit le bonhomme de l’hiver 

comme le souhaite la tradition. 

 

Malgré tous leurs efforts pour chasser l’hiver en sonnant le plus fort possible les 

cloches, la neige est revenue le jeudi !.. 

 

 

Article écrit par Charlotte B et Solène M 
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Mini entreprise « Les flammes comtoises » 

 

Les élèves de la classe de 4ème  avenir du collège St Joseph ont participé au projet de      

« la mini entreprise ». 

« La mini entreprise » a été créé avec la participation de l’association EPA (entreprendre 

pour apprendre). Il s’agit d’une entreprise gérée par des élèves de l’école et de leurs 

professeurs. 

Ils ont décidé de commercialiser des bougies parfumées 100% naturelles, 100% végétales. 

Celles-ci ont 4 parfums différents. A chaque saison, sa bougie (été pêche abricot, etc…).  

 

A la fin, ils donneront 20% ou plus de bénéfices à l’association « Rire de hero » 

 

 

Article écrit par Lola Racine Parent 

 

                      

     

           

 

LES FLAMMES COMTOISES 

Projet mini-entreprise                                          

COLLEGE SAINT JOSEPH 

31 rue de la Batheuse                                               

25120 Maiche 
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