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« L’association gère
un rucher depuis

sa création, soit une dizaine
d’années », rapporte Marti-
ne Petit, présidente de l’as-
sociation Longeault envi-
ronnement. « Si, à l’origine,
la création du rucher avait
un rôle dans la protection
des abeilles, une composan-
te didactique s’y est rajou-
tée. La participation à diver-
se s  man i f e s t a t ions  e t 
l’intervention auprès des 
élèves de l’école primaire
ont permis de sensibiliser le
publ ic  à  la  s anté  des
abeilles, qui est intimement
liée à la qualité de notre
environnement. »
Michel, apiculteur amateur,
s’occupe du rucher depuis
quelques années avec Anne-
Marie. Mais il souhaite pas-
ser la main en douceur et a
donc dispensé un premier

cours d’initiation à Norbert
et David.
L’association dispose de
trois ruches qui sont décla-
rées aux services vétérinai-
res, aux impôts et au Syndi-
cat des apiculteurs de Côte-
d’Or. Elle produit du miel
toutes fleurs dont la vente

permet essentiellement
d’entretenir le rucher et
d’acheter du matériel com-
me l’extracteur à miel il y a
peu.

À la recherche d’essaims
« Cette année, la récolte se-
ra incertaine », souligne Mi-

chel. « L’hiver a laissé ses
traces, avec une mortalité
importante, et nous som-
mes à la recherche d’es-
saims pour repeupler les
ruches. »
Varroa, infections fongi-
ques, frelon asiatique, traite-
ments chimiques des cultu-

r e s  :  l e s  m e n a c e s  n e
manquent pas. C’est pour-
quoi les ruches demandent
un suivi régulier toute l’an-
née.
Les apprentis apiculteurs
ont semé récemment une ja-
chère fleurie. Ils espèrent
ainsi retenir les essaims.

INFO Pour toute récupération 
d’essaim, vous pouvez appeler 
le 06.14.31.52.15.
+WEB Plus de photos sur notre 
site bienpublic.com
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Ils apprennent à s’occuper des abeilles
Longeault environnement, 
qui possède trois ruches, 
intervient régulièrement 
auprès des scolaires. 
Aujourd’hui, elle forme de 
nouvelles personnes pour 
prendre soin des abeilles.

nMartine, Norbert, Anne-Marie, Michel et David sont membres de l’association 
Longeault environnement. Photo Philippe PINGET

GENLIS

Une marche douce était organisée mercredi par l’association France
Alzheimer Côte-d’Or, entre la Tille et le lac de Genlis, suivie d’un repas tiré du
sac, pris dans la salle des Mille-Clubs mise à la disposition par la commune,
suivie par des jeux de plein air. Pour répondre aux difficultés rencontrées par
les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou par des maladies 
apparentées, l’association a mis en place plusieurs actions offrant un peu de
répit aux aidants. Des marches ou des visites de musée ont ainsi été 
organisées. Elles sont encadrées par des bénévoles de l’association et des 
guides assermentés. « Ces sorties permettent de créer et de renforcer un 
lien social indispensable face à l’isolement qui peut engendrer la maladie »,
explique-t-on du côté de l’association.

CONTACT France Alzheimer Côte-d’Or. Tél. 03.80.45.39.44. 

nLe groupe s’est retrouvé avec des bénévoles de l’association
et a marché entre la Tille et le lac de Genlis. Photo Ch. M.

Alzheimer : aidants et malades réunis
pour vaincre l’isolement

Mardi, Claire Bouhey, responsable du relais petite enfance du
territoire sud de la Plaine dijonnaise, a accueilli les assistantes
maternelles, les mamans et les bambins pour fêter ensemble
les dix ans de la structure. Pour l’occasion, les mamans avaient
fabriqué des pâtisseries en forme de chenille, papillon et 
coccinelle, décorées sur place par les petits aidés des grands,
sans oublier les bougies. Dans une ambiance festive très 
colorée, Claire Bouhey a lu des histoires d’anniversaire. Après le
pique-nique, les desserts ont été savourés avec plaisir.

INFO Le relais petite enfance Sud de Thorey-en-Plaine organise, 
mercredi, une porte ouverte, de 10 à 17 heures.

nPour l’occasion, les mamans avaient fabriqué
des pâtisseries. Photo Chantal MALATESTA

T H O R E Y- E N - PL A I N E
Dix bougies pour le relais petite enfance

nAnne-Marie prépare 
l’enfumoir avant toute 
intervention sur les 
ruches. Photo Ph. P.


