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Vallées des Gardons

année du rucher école
Abeille et sagesse était en assemblée générale.

E fassemblée de l'association Abeille et sagesse a permis de faire le point sur les projets,

'assemblée générale de I'association
Abeille et sagesse s'est tenue samedi
5 novembre. La première année a été
chargée en actiütés: plusieurs anima-

tions rians les écoles du üllage, une à l'école
de Sauve, trois réunions-débats, des confé-
rences, Ia participation à l'exposition avec
l'association Grappe 3, partenaire d'Abeille
et sagesse pour la journée bio de lvlarsillar-
gues et la joumée de l'eau, à Torrrac. Les
membres ont également présenté une anima-
tion phltosanitaire, en awil, à Lédignan, lors
de la remise du label Teme saine.
La Fête de I'abeille du 2 octobre fut une réus-
site, avec près de 500 entrées. Mais elle né-
cessitera, lors de Ia prochaine édition, qui
aura lieti en oètobre 2017, quelques petites
amélir:rrations. Le rrrcher école de l'associa-
tion a bien tourné, Iors de sa première année
dlexistence, avec des stagiaires venant de
toutes les Régions de France. Le bureau

La belle première

cherche des idées pour développer le réseau
de stagiaires locaux, ainsi que le nombre de
ruches et de colonies d'abeilles.
La création d'un conservatoire de I'abeille
noire locale est à l'étude dans Ia région.
Le trésorier, Roland Sigg, a évoqr-ré son bilan
positif et annoncé le bilan préüsionnel pour
201i. Dans ies pro.jets, une cession consa-
crée :"ux frelons asiatiques est enüsagée.
Aussi, le 19 novembre, une exposition aura
lieu au vin nouveau, à Tornac. Le président
présentera l'association, le 15 novembre, à
Ia Biocoop d'Anduze, avec Grappe 3. Et de
rappeler que la mairie de Lédignan et ie cap-
tage prioritaire Lédignan-Cardet-Lézan res-
tent partenaires de l'association.
L'assemblée fut suiüe par l'élection du bu-
reau: président, Maurice Rouvière ;secrétai-
res, Catherine Nlourros et Marie-Dominique
Grast; trésorier, Roland Sigg ; site internet,
lVlarie-Eve Gauthier.
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