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Vif succès pour la 2e édition du
salon des métiers et du savoir-faire 
qui s’est déroulé au gymnase. Au 
programme : rencontres, échanges
avec les exposants qui proposaient
un panel très varié d’objets et de 
créations originales. Côté anima-
tions, les Gy Pies Girl ont assuré 
une prestation remarquée dans un 
rythme entraînant. Le clou de la 
journée était le show d’une trentai-
ne de minutes alliant coiffure, ma-

quillage, bijoux, vêtements avec la 
participation de modèles parmi 
lesquels les dauphines de Miss 
Curvy : Marie Gabet et Allisson 
Dallemagne. Le prochain salon, 
prévu en octobre prochain se décli-
nera sur le thème d’Halloween 
avec entre autres un concours de 
photos.

Pour les exposants, pré-inscrip-
t ion au 07.86.90.84.84 ou 
l.g70@outlook.com
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Le salon des métiers fait 
son show

Séance maquillage avant le défilé des modèles.

40000
amphibiens sauvés de 
l’écrasement.

Dernièrement, le club du FC 4
Rivières a organisé lundi et mardi
un stage de football pour les 
catégories U7/U9. Une quarantai-
ne de jeunes footballeurs du club 
se sont retrouvés durant deux 

journées complètes au stade de 
Dampierre-sur-Salon. Le stage 
était encadré par Sam Linotte, 
Jérémy Delahautoy, Pierre-Antoi-
ne Grammont et Jean-Paul Lau-
rent. Des ateliers ont permis d’affi-

ner la technique individuelle des 
jeunes sportifs alors que de petits 
matchs ont permis de mettre au 
point la stratégie collective. La 
règle du jeu restait l’attraction du 
jeu.

DAMPIERRE-SUR-SALON

Des jeunes footballeurs en stage

Les jeunes stagiaires se sont retrouvés durant deux journées complètes au stade.

D ouze ans déjà que l’asso-
ciation La Chenevière
sensibilise les riverains

et les usagers de la départemen-
tale D15, à la sauvegarde des
batraciens : grenouilles rous-
ses, crapauds communs, sala-
mandre et trois espèces de tri-
ton. 

Elle met en place, sur 300 m
de chaque côté de la chaussée,
un dispositif temporaire de pro-
tection des amphibiens, entre
Sornay et Montagney.

« 40 000 amphibiens sauvés
de l’écrasement par ce disposi-
tif. Sans compter les accidents
évités, car un millier de cra-

pauds écrasés sur la route, la
rend glissante comme une
chaussée verglacée », précise
Jacques Pivard, président de
l’association. 

« Les grenouilles ont la 
mémoire d’odeur de la 
mare où elles sont nées »

« Les grenouilleurs » comme
il appelle gentiment les bénévo-
les, installent, tous les ans de
février à avril, un filet de 30 cm
en bord de route, des seaux
sont enfoncés en terre tous les
15 m. Matin et soir, ils viennent
récolter les batraciens pour les
conduire de l’autre côté de la
route vers leur lieu de repro-
duction, 1 000 dans un sens,
4 000 après l’éclosion. Les gre-
noui l les  ont  la  mémoire
d’odeur de la mare où elles sont
nées, souligne Régis Roussel,
animateur au CPIE.

Cette année, en partenariat
avec La Maison de la Nature
de Brussey qui œuvre au sein
des écoles et collèges, avec les
professeurs de SVT à l’éduca-
tion pour la continuité écologi-
que, elle inaugure la pose d’une
signalétique financée par la
Fondation Norauto pour les
panneaux.

La Fondation Norauto contri-
bue à protéger l’environnement
des bords de route en soute-
nant des projets qui renforcent

le lien entre route et environne-
ment. 

Le projet global de continuité
écologique, sauvegarde des es-

pèces est soutenu financière-
ment par l’Agence de l’Eau et
EDF.

L’entreprise renseigne les étu-

diants sur les métiers de l’eau,
elle veut atténuer son impact
sur l’environnement et l’éco
système de la rivière.

SORNAY

Au secours des grenouilles et crapauds

Pose de panneaux pour la sauvegarde des batraciens sur la D15. (La pose de signalétique aux bords des 
routes est réglementée, 1 m de la chaussée).

L’association La Chenevière qui 
sensibilise les riverains et 
usagers à la sauvegarde des 
grenouilles, crapauds… a mis 
en place un dispositif 
temporaire de protection des 
amphibiens.


