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MARTIGNY - ENTREMONT Les sociétés d’apiculture d’Entremont et de Martigny vont célébrer

Ils sont les bergers des abeilles

ORSIÈRES

leur centenaire tout au long de cette année. Rencontre avec trois apiculteurs passionnés.

EN BREF

OLIVIER RAUSIS

«Les abeilles existent depuis toujours et étaient actives sur notre
planète bien avant l’arrivée de
l’être humain.» Comme le souligne l’apiculteur Paul Gay-Crosier, membre de la section d’apiculture de Martigny, l’histoire
des abeilles ne date pas d’hier:
«On estime que les hommes ont
commencé à récolter du miel dès
l’an 10 000 avant J.-C. Puis, peu à
peu, ils sont devenus les bergers
des abeilles et de leur monde aussi
fascinant que mystérieux.»

Reconnaissance tardive

Cette reconnaissance s’accompagne d’un regain d’intérêt pour
la discipline, se réjouit Michel
Rausis, président de la société
d’Entremont: «Depuis la 1re édition de l’Abeille en fête, en 2006,
nos deux sociétés ont connu un renouvellement, pour ne pas dire un
rajeunissement de leurs membres.
Chaque année, 40 à 50 nouveaux
apiculteurs, tant des jeunes que
des retraités, se forment en Valais.»
Avec, respectivement, 150 et
100 membres, les sociétés de
Martigny et Entremont figurent
d’ailleurs parmi les plus dynami-

Pour pratiquer
«le hobby
z
d’apiculteur,

il faut être passionné,
patient et persévérant.»

PAUL GAY-CROSIER APICULTEUR, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE MARTIGNY

ques de Suisse romande. Terre
propice pour l’apiculture, l’Entremont occupe même une
place à part dans le canton puisqu’il abrite deux des trois régions
de fécondation – sélection des
reines – du Valais romand, aux
Toules et à Bonatchiesse.

Une histoire de passion
Si la pratique de l’apiculture
permet de rentrer dans ses frais,
il ne faut pas espérer pouvoir en

vivre. Il s’agit, avant tout, d’une
histoire de passion, affirme Paul
Gay-Crosier: «Il n’y a aucun apiculteur professionnel en Valais. Il
faudrait exploiter au moins
300 ruches, alors que la plupart
des membres de nos sociétés en ont
entre 10 et 20. Pour pratiquer ce
hobby, il faut être passionné, patient et persévérant. Il faut aimer la
nature, prendre le temps de l’observer et, surtout, ne pas le compter.»
Une histoire de passionnés

} PG

UNE DOUZAINE DE CONFÉRENCES APICOLES
D’ici à la 3e édition de l’Abeille en fête
(du 1er au 4 septembre au CERM),
une douzaine de conférences apicoles, destinées à tous les publics, sont
agendées toutes les deux semaines
environ. Elles traiteront de thèmes divers comme l’allergie aux piqûres, la
généalogie en apiculture, l’apithérapie ou encore l’utilisation des produits de la ruche (pollen, gelée
royale, cire, propolis, miel). La pre-

peut-être, mais qui désirent la
partager avec le plus grand nombre. Pour marquer ce centenaire, les deux sociétés ont mis
sur pied une année spécifique à
l’apiculture, annonce Michel
Rausis: «L’idée est de mettre en
valeur l’apiculture, au travers de
conférences, d’un film original, de

mière conférence aura lieu ce samedi 9 avril, à 18 h 30 à la salle Stella
Helvetica à Saillon. Edith Bruchez
parlera des vertus de l’apithérapie.
La seconde, donnée par Daniel Favre
et intitulée «Notre nouvelle responsabilité en tant qu’apiculteur» aura
lieu le 23 avril, à 14 heures au CERM,
dans le cadre de Prim’Vert. } OR
www.labeilleenfete.ch

la création du sentier itinérant La
balade du miel et de l’organisation
de la 3e édition de l’Abeille en fête,
du 1er au 4 septembre prochain au
CERM.» Les deux sociétés vont
aussi organiser un repas de gala
et éditer la brochure du 100e,
qui sortira de presse lors de
l’Abeille en fête. }

MARTIGNY Le Val Big Band donne deux concerts de jazz dans la nouvelle salle Les Alambics.

Le Val Big Band invite le trompettiste Patrick Artero
L’orchestre de jazz Val Big
Band, dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières du canton, a invité le
trompettiste Patrick Artero pour
deux concerts exceptionnels
dans la nouvelle salle de spectacle Les Alambics à Martigny.
Né au Vietnam en 1950,
Patrick Artero a vite été séduit
par le jazz. A 10 ans, il commence des études de trompette
et à 19 ans, il rencontre le groupe
de jazz traditionnel et New
Orleans phare du moment en
France, Les Haricots rouges. Il
Le trompettiste Patrick Artero a
sorti un album inspiré du vaudou
et de la Louisiane. MICHEL BONNET

partage l’existence de ce groupe
pendant quatre ans, avant de côtoyer toutes les vedettes françaises du jazz de cette époque.
En 2009, il crée la surprise et
sort un album inspiré du vaudou
et de la musique de la Louisiane,
ce qui lui vaudra d’ailleurs une
Victoire de la musique. Dans cet
album, il aurait pu charrier tous
les clichés du genre, mais s’en
tire finalement à merveille en
évoquant aussi bien la moiteur
du bayou, que la transe des rythmes ensorcelants et mystérieux,
ou encore les marching band de
la cité du croissant.

Un programme varié
En première partie de concert,
le Val Big Band interprétera

LE CHIFFRE
VERNAYAZ

Toujours plus
d’apiculteurs

Les trois apiculteurs Jean-Pierre Biselx, Paul Gay-Crosier et Michel Rausis (de gauche à droite) s’investissent sans compter pour partager leur passion
du monde des abeilles avec le grand public. SACHA BITTEL

Orsières s’apprête à vrombir
de plaisir! Ce samedi 9 avril,
la cité entremontante va
vibrer à la traditionnelle
démonstration de voitures
de course et de tourisme,
de motos, de super motard
et de karting. «Cette démo
aura pour décor un circuit
d’environ 1 kilomètre, soit
le parcours de la spéciale du
rallye du Valais à Orsières»,
précise l’un des organisateurs, Michaël Droz.
Cette journée dédiée aux
gros cubes et autres belles
mécaniques offrira aussi
une sacrée vitrine aux
voitures de collection.
«Mais ce sont uniquement
les personnes munies
d’une licence ou ayant
participé à des courses
automobiles qui seront
autorisées à rouler.» Le
public pourra admirer des
groupes de 7 à 15 véhicules
de même catégorie (voitures,
motos ou kartings). «Chaque
groupe aura la possibilité
de rouler plusieurs fois
dix minutes entre 9 h 30
et 17 h.» Pour le plus grand
plaisir d’un public qui pourra
se sustenter sur place.
Nouveauté cette année:
les inscriptions se font
online sur le site
http://www.demo-orsieres.ch/

quelques compositions de son
directeur Michel Weber dédiées
à ses musiciens. Suivront quatre
chansons interprétées par
Stéphane Cusin, chanteur attitré du Val Big Band. Ce dernier
accompagnera ensuite le trompettiste Patrick Artero dans cinq
grands solos de trompette.
En seconde partie, place à la
musique vaudou avec des pièces
composées par Patrick Artero et
arrangées pour Big Band par
Michel Weber. } OR
«Vaudoo» par Patrick Artero
et le Val Big Band,
vendredi 8 et samedi 9 avril, à 20 h
à la salle Les Alambics à Martigny.
Réservations par SMS au 079 347 33 01.
Infos sur www.valbigband.ch

AGENDA

Dans notre région, cette histoire
est cependant nettement plus récente. La fédération valaisanne a
été fondée en 1887, alors que les
sections d’Entremont et de
Martigny voient le jour en 1916.
Et il faudra même attendre le
XXIe siècle pour la reconnaissance officielle de l’apiculture en
Valais, précise Jean-Pierre Biselx,
président de la société de Martigny: «Il n’y a que dix ans que les
services de l’agriculture et vétérinaire prennent en compte les intérêts de l’apiculture. Ceci permet, par
exemple, de mieux planifier les traitements dans l’arboriculture et de limiter les pertes de colonies en raison
de l’utilisation massive de pesticides
dans l’agriculture.» Une évolution
que M. Biselx qualifie de positive,
les apiculteurs ayant déjà assez de
problèmes avec le varroa, qui demeure un réel fléau.

Belles mécaniques
en démonstration

soit le nombre
de scouts déjà
inscrits pour le prochain
camp cantonal qui se
déroulera du 25 juillet
au 5 août prochain à
Vernayaz. Organisé tous
les quatorze ans, cet
événement réunira au
bord du Rhône sur deux
camps de 2,5 ha chacun,
tous les groupes scouts
actifs dans le canton ainsi
que quelques sections
romandes et suisses
alémaniques. } PG
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JEUDI 7 AVRIL

Vivre
avec la douleur
MARTIGNY L’Association
vivre avec la douleur
chronique (AVADOL)
organise à Martigny la
prochaine rencontre de son
groupe de partage et parole
le jeudi 7 avril. Pour plus
d’informations, notamment
sur le lieu de rendez-vous,
les personnes intéressées
peuvent contacter
les organisateurs au
079 133 86 60.

DIMANCHE 10 AVRIL

Vente-échange
MARTIGNY La salle
communale abrite
ce dimanche 10 avril,
de 9 à 15 h, une nouvelle
édition de la venteéchange de Martigny.
Des articles d’enfants
«printemps-été» (habits,
chaussures, jeux...) de 0 à
16 ans seront proposés.

