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Découvrir le monde fascinant des abeilles
MARTIGNY

De jeudi à dimanche, les sociétés d'apiculture de l'Entremont et de Martigny vous convient à
découvrir la richesse du monde apicole à l'occasion de la 2e édition de «L'Abeille en fête».
Une fête entièrement dédiée à l'abeille. Tel est l'objectif des sociétés d'apiculture de l'Entremont et de Martigny
qui vous convient, pour la seconde fois après 2006, à découvrir ce monde fascinant dans le cadre de «L'Abeille
en fête». Cette manifestation, destinée à tous les publics, se déroulera du jeudi 2 au dimanche 5 septembre au
Cerm à Martigny. Cent cinquante bénévoles, tous passionnés par l'apiculture, ont préparé un riche programme,
annonce Michel Rausis, président du comité d'organisation: «Au travers des nombreux stands, expositions,
conférences et autres animations, notre ambition est de faire découvrir l'incroyable diversité et la richesse du
monde apicole. Au travers de cette fête, nous visons plusieurs buts, soit aller à la rencontre des consommateurs
des produits de la ruche, combler les déficits d'information de ces mêmes consommateurs, susciter des vocations
parmi les jeunes (ndlr. plus de 60 classes primaires du Valais romand seront de la partie jeudi et vendredi) et
donner une image plus réjouissante de l'apiculture que celle présentée ces deux dernières années.»
Pour les organisateurs, cette fête se veut un outil de promotion de l'apiculture en général. Ils espèrent accueillir
plus de 10 000 visiteurs désireux d'apprendre et de comprendre le monde des abeilles.

Les points forts
«L'Abeille en fête» se déroulera donc au Cerm. Les visiteurs y découvriront une vingtaine de stands, un rucher
vivant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une exposition de ruches relookées par des artistes, un concours
dégustation de miels et une remarquable exposition interactive baptisée «Secrets d'abeilles, une histoire d'ailes
et de miels». Parmi les autres points forts, Michel Rausis en relève encore deux: «Deux thèmes susceptibles
d'intéresser le plus grand nombre feront l'objet de conférences, à savoir l'apithérapie, qui a de plus en plus
d'adeptes, et l'allergie aux venins. Enfin, le réalisateur valaisan JeanBaptiste Moulin diffusera, en grande
primeur, son nouveau documentaire intitulé «L'atelier royal».
Après avoir réalisé en 2006 «Le berger des abeilles», documentaire illustrant le travail d'un apiculteur durant
une année, JeanBaptiste Moulin livre, avec «L'atelier royal», un nouvel épisode de la relation millénaire qui unit
l'homme et l'abeille. Un an de tournage pour des images exceptionnelles, 52 minutes qui dévoilent les secrets de
fabrication et les vertus des six produits spécifiques de la ruche: cire, miel, pollen, propolis, gelée royale et venin
d'abeille. A découvrir sans faute dans le cadre de «L'Abeille en fête».

«L'Abeille en fête», du 2 au 5 septembre au Cerm de Martigny. Entrée: 10 francs adultes  gratuit jusqu'à 16
ans. Programme détaillé sur www.abeilleenfete.ch

