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RÉSUMÉ :

xxx

MOTS CLÉS :

xxx

Voir & 
      Faire  

« Les philosophes croient 

faire leur miel de tout, mais 

ce n'est que de la cire.  »
Alain Touraine  

(sociologue de de l'action sociale)

Butinage sur la toile
Qu’est-ce qui reste utile par les temps 
qui courent, qui plait aux amoureux des 
abeilles et qui se décline à l’infini sur 
Etsy (site de vente en ligne spécialisé 
dans l’artisanat et les créations person-
nelles) ?

Réponse : les masques faciaux !

On est d’accord : Etsy, c’est améri-
cain, côté en bourse et son modèle de 
développement peut chagriner. Alors, 
pourquoi ne pas simplement s'y lais-
ser inspirer puis rechercher les talents 
locaux ou laisser parler vos propres com-
pétences ? 
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Lu pour vous

Après « L’Apiculture pour les nuls » 

paru en 2014, Henri Clément, que l’on 

ne présente plus, signe « J’installe mes 

premières ruches pour les nuls ». En  

3 parties et peu de mots, l’auteur, api-

culteur professionnel, s’adresse aux 

futurs néophytes et vise l’efficacité de 

la synthèse. C’est un balayage complet 

du vaste sujet qu’est l’apiculture, à voir 

comme une introduction très générale 

et un encouragement à se former et à 

aller beaucoup plus loin. Efficace comme 

peuvent l'être les différents volumes de 

la série « pour les nuls », le livre pourrait 

être offert à qui aurait envie de goûter 

aux joies du rucher. 

Référence : « J’installe mes premières 

ruches pour les nuls », First Edition, 

2021.

Dessin d’Émilie pour l’émission Brouhaha

https://www.rts.ch/play/radio/brouhaha/audio/
le-miel?id=12227580

�couté pour vous

Brouhaha, « l'émission de radio qui 
donne la parole aux enfants », est diffu-
sée sur RTS (la Radio Télévision Suisse 
romande). L’émission aborde chaque 
semaine un thème différent et l’émis-
sion du 9 juin dernier était consacrée 
au miel. Les 26 minutes d’antenne sont 
à savourer comme une cuillère de miel. 
Les enfants écoutent la chanson de 
Bourvil « Les abeilles » et une histoire 
inédite écrite par Christine Pompei… 
Les enfants posent aussi leurs questions, 
parfois très spécifiques, à Adrien Roduit, 
un apiculteur invité. C’est très frais, posi-
tif et intelligent. À faire découvrir à vos 
enfants et petits-enfants sans l’ombre 
d’une hésitation (même si on peut 
s’étonner de la chanson de Bourvil pour 
un jeune public).
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