
Visite au rucher du vendredi 07 mai : 

 

Bonjour à tous, 

 

Les portes sont ouvertes et ne grincent pas.  
 
Pas de grasse matinée pour moi ce matin car l’abeille qui reste au nid ne fait pas de miel ; 

nous avons organisé une journée portes ouvertes au rucher. A mon arrivée tout est déjà prêt, le 

portail est grand ouvert  et je n’ai plus qu’à me goinfrer de petits sablés préparés par François. 

Le soleil commandé la veille par Étienne notre président et Guide suprême  est présent lui 

aussi. Les abeilles ont une reine et nous, nous avons notre Grand Timonier. 

  
Les sourires illuminent nos figures et les blagues commencent déjà à fuser dans le local bien 

rangé comme il se doit pour la circonstance.  

C’est d’ailleurs tout le rucher qui brille comme un sou neuf. J’y ai même sacrifié mon dos 

quelques jours auparavant à tondre et désherber avec Claude autour des ruches alignées 

comme à la parade.  

 

Nos invités arrivent les uns après les autres. Certains sont en grande discussion dans le local 

autour d’un café tandis que d’autres préfèrent jeter un coup d’œil à nos installations. 

  

Assis dans un coin j’échange avec Vlodya notre ami Ukrainien qui me montre avec nostalgie 

sur son téléphone l’emplacement de sa maison et de ses ruches qu’il a dû quitter pour venir se 

réfugier en France. Nous ne parlons pas la même langue mais notre passion commune nous 

permet de communiquer.   

 

C’est un moment plein d’émotions que nous partageons ensemble. « L’âme humaine est 

comme l’abeille qui puise son miel même de l’amertume des fleurs »(Henrik Sienkiewicz, 

écrivain polonais).  

 

Mais il est temps pour moi de faire ma part et d’inviter la dizaine de visiteurs à me rejoindre 

autour des ruches. Et chacun de se débattre comme un diable dans le local afin de revêtir une 

tenue de protection. Certaines tenues sont assez disparates aussi nous devons veiller à la 

sécurité de tous et rappeler que nos abeilles en cette saison n’hésiteront pas à défendre leur 

trésor !  

 
François et moi avons décidé ce matin de contrôler les hausses posées sur les ruches afin de 

faire le point sur les cadres de miel qui seront prêt à être extraits lors de la miellée que nous 

avons programmée la semaine prochaine. Je me lance donc dans mes explications et partage 

mon expérience avec un auditoire intéressé et très attentif. Je n’avais encore jamais parlé 

devant une classe déguisée en cosmonaute, c’est une première.   

 

Les plus vaillants n’hésitant pas à observer de près les rayons gorgés de miel et d’abeilles que 

je leur tends tandis que d’autres, moins à l’aise, restent à bonne distance. Il faut dire que ça 

vole dans tous les sens autour de nous et qu’il y a de quoi être impressionné quand on n’a pas 

l’habitude.  

 



La visite se termine heureusement sans la moindre piqûre et nous invitons alors  tous nos 

visiteurs ravis de cette expérience à partager un verre.  

 
J’ai passé une matinée très riche en contacts et en convivialité. Les abeilles ne produisent pas 

que du miel, elles sont aussi source d’échanges et de rapprochement entre nous.  
Igor 
 

 

Bzzzzzz              
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