Communiqué de presse
Talence, le 16 mars 2018
Journée sur « L’abeille, le miel de la vie »
Samedi 24 mars au Forum des arts & de la culture
Pour la première fois, la Maison du développement durable (MDD) de Talence, en
collaboration avec l’association L’Abeille talençaise, organise une journée
consacrée à l’abeille sous des angles classiques – ateliers culinaires – et plus
originaux avec des ateliers de fabrication de ruche. Deux conférences-débats
sont prévues sur deux sujets méconnus : l’avio-climatologie et l’apithérapie.
Samedi 24 mars, plusieurs ateliers et stands sont proposés pour mieux connaître les
bienfaits du miel :
- comment faire un pain perdu revisité avec du miel par le cuisinier Olivier Straehlii En
collaboration avec deux associations talençaise : « Les familles extraordinaires » qui créée
du lien entre familles d’enfants handicapés, et « Espoir pour tous » , association solidaire et
caritative.
- comment fabriquer des ruches en paille avec l’atelier Les Cabanes du dernier
sauvage », avec exposition d’hôtels à insectes
- présentation de cosmétiques à base de miel sur le stand de la « famille Mary », une
société familiale créée en 1921, spécialisée dans les produits cosmétiques naturels.
- présentation de matériel apicole prêté par la société bordelaise Api Distribution.
- une exposition d’artistes de ruches insolites à base de paille au Forum et un concert sur
le... chant des abeilles !
Deux conférences-débats, deux temps forts :
- "Nuages homogenus mutatus et volutus, nouvelles contraintes pour l'apiculteur du
XXIème siècle" par Jacques Fabry (11h-12h30). Cet avio-climatologue défend l’idée selon
laquelle les traînées d’échappement des avions impactent le ciel, les nuages, l’air et la
lumière. Les abeilles se déplaçant en fonction d’une lumière solaire optimum, la lumière
polluée perturberait les déplacements des abeilles, jusqu’à leur épuisement.
https://www.agoravox.fr/auteur/jacques-fabry
- Le miel pour soigner les plaies et les brûlures (14h-15h30). Animé par Catherine Masseron,
infirmière responsable à l’unité plastique, apithérapie, cicatrisation, brûlures du CHU de
Bordeaux. Depuis quelques années, de nombreux services du CHU font appel à cette
unité pour soigner leurs patients. Une prise de conscience récente. Il en existe peu en
France.
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A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie des 28
communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence est la quatrième commune du département de la
Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une superficie de 8,35 km2, la ville
abrite une grande partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles (KEDGE BS, Ecole nationale d’architecture
(Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et universités (sciences, CNRS, Creps…). Le conseil municipal est
composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel Sallaberry (sans étiquette). http://www.talence.fr

