Rédaction, graphisme et photos : Bzzz (les salarié-e-s et membres du Conseil collégial)

Newzzz de Bzzz

C’est parti pour une 5° saison !

Depuis le 1er septembre, une nouvelle saison commence pour Bzzz. Déjà
106 membres depuis cette date. Notez qu’il est temps de vous réinscrire
sur vous ne l’avez pas encore fait (ici). L’occasion de faire le point sur
l’année écoulée, d’imaginer la suivante et d’en discuter lors de l’Assemblée
Générale. Merci pour tous vos compliments sur la qualité des rapports
annuels (à retrouver ici) et sur l’organisation, l’ambiance et la qualité du
repas de la journée : notre travail prend tout son sens. Lors de cette journée
chaleureuse, émouvante et ensoleillée, l’ensemble des décisions a été votée
à l’unanimité. Pour notre plus grande joie, Jacquie, Thomas et Raphaël se
sont à nouveau présentés au Conseil Collégial. Ils sont rejoints par un «p’tit
nouveau» : Gilles, qui se dévoile en page 2. Et par Sarah qui représente les
salarié-e-s au sein du CC. Les 5 membres du CC ont été élus à l’unanimité.
Ils ont déjà commencé à plancher, avec notamment la tâche ardue de
lancer le recrutement de 2 personnes en 2017. Après un délicieux repas
troqué contre les réponses à la question « Si demain, je lâchais mon boulot
et arrivais aux « manettes » de Bzzz, quelle serait ma première action ? »,
nous avons lu tous ensemble les réponses (voir ici)... et rêvé ! Concernant
vos filleules, nous les avons rapatriées de leurs montagnes estivales à Tourves et aux
Goudes, où elles ont pu récolter quelques minces réserves (suffisantes nous l’espérons?)
de lierre pour passer l’hiver. Nous suivons les recommandations du groupe de travail
sur l’apiculture alternative (composé de 9 apiculteurs amateurs et professionnels) qui
a défini lors de sa 1ère réunion les grandes lignes de la gestion du rucher de Bzzz pour
2016-2017. De très riches débats que nous vous détaillerons prochainement.

La Bzzz Mobile en marche !

La Bzzz Mobile, notre miellerie-savonnerie itinérante, est fonctionnelle depuis le début
de l’été. Nous y avons extrait et mis en pot la maigre récolte estivale de Bzzz ; et pu
former un membre de l’OJJA venu extraire le miel marseillais de l’Oeuvre. De plus,
nous l’utilisons très régulièrement pour la création de nos cosmétiques. Elle est super
fonctionnelle et agréable. On adore y travailler ! Par ailleurs, elle a pu faire ses premières
sorties pédagogiques. Retrouvez en page 3 les détails sur la Fête de la Forêt à Tourves et
sur les animations pédagogiques à Font Vert (Marseille 15°) où nous avons eu le bonheur
de faire extraire du miel par les enfants de CP et de CE1 de la cité.

Des produits artizZzanaux pour Noël ?

Notre stand s’étoffe, en quantité mais surtout en qualité. Petits retours sur les produits
que nous créons à partir des trésors de la ruche en page 4. De bonnes idées de cadeaux
soignés, militants, faits avec amour. Ou pourquoi pas offrir une adhésion à vos proches ?.
Retrouvez-nous pour 3 beaux évènements en décembre (cf. agenda ci-contre).
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Le murmure des abeilles

#15
Pêle-miel

En chiffres

Depuis le 01.09.16, 106 adhérent-e-s
dont :
•
71 membres parrains,
•
8 membres parrains à 2
•
26 membres butineu-r-se-s.
soit 18 ruches parrainées (objectif : 45)
889 (+12%) abonné-e-s à la page
www.facebook.com/assobzzz

Bzzz a organisé

19 octobre : Animation pédagogique à la
miellerie de Borély avec les enfants du
Centre Social Momoon
20 octobre : Assemblée Générale de
Bzzz à Tourves
Du 21 oct. au 1er nov. : Vizzzite de la
Toussaint au rucher de Tourves
21 et 22 nov. : Animations pédagogiques
dans l’école de Font Vert (Marseille 15°)

Bzzz a participé

10 septembre : Forum des Associations
de Tourves (83)
24 septembre : Fête de l’Agriculture
Paysanne aux Pennes-Mirabeau (13)
9 octobre : Marché Agriculturel à la
Ferme des Fabrigoules à Moustiers (04)
15 et 16 oct. : Fête de la Forêt à Tourves
(83)
3 décembre : Visite du rucher de Pastré
pour le Réseau des Jardins Solidaires
Méditerranéens pendant leur journée
de construction du projet associatif

Agenda

13 décembre : Marché de Noël à Pastré
(Marseille 8°) de 14h à 20h
17 décembre : Marché de Noël à
Tourves de 10h à 15h30
21 décembre : Soirée Bzzz à l’Equitable
Café à partir de 19h.
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L’équipe de Bzzz
5
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1 - Gilles, 2 - Raphaël, 3 - Jacqueline, 4 - Thomas , 5 - Sarah, 6- David.

Gilles, notre «p’tit»
nouveau au Conseil
collégial, se présente

« Salut à tous, je me présente Pastor
Gilles j’habite à Tourves dans le Var
depuis plus de 20 ans mais je suis natif
de la Seyne-sur-Mer, ce qui fait de
moi un pur produit varois (je n’en tire
aucune fierté, c’est le hasard de la vie).
Je me suis longtemps engagé dans
ces deux communes dans le monde
associatif, politique et syndical.
Dans cette longue quête du monde
idéal je me suis souvent heurté à des
incompréhensions relatives à un
système pyramidal comparable à celui
de l’entreprise.
Ne sachant pas comment mettre en
avant ma conception de la liberté
individuelle, de pensée, de mise en

commun de l’énergie du groupe, je me
suis désintéressé progressivement de
ces modes d’action jusqu’à n’être plus
adhérent à rien du tout avec la ferme
intention que l’on ne m’y reprendrait
plus !
Je suis malgré tout resté conscient
des bouleversements climatiques et
de ses cortèges de manifestations
météorologiques
et
catastrophes
humanitaires. Jusqu’à ce jour où sur un
marché de noël sur ma commune je me
suis mis à discuter avec une bénévole
de l’association Bzzz. Le discours de
cette personne a de suite ravivé en
moi un espoir longtemps enfoui de me
rendre utile pour une association avec
un but non seulement pas lucratif du
tout mais également un système de
fonctionnement de type « collégial »
permettant une liberté de parole et de
pensée qui me raccommodait avec mon
engagement personnel.

Et quoi de plus naturel que l’observation
des abeilles en tant que marqueur
écologique de notre environnement ?
Je ne suis pas apiculteur (mais je me
soigne) et ce n’est pas mon intention
de le devenir mais je suis sensible à
l’approche de Bzzz qui met en avant
le bien être de ses abeilles avant toute
forme mercantile, cette façon de faire
me correspond tout à fait.
Voici donc une petite année que je
participe aux différentes actions de
cette association et si je devais faire un
bilan rapide je dirai que j’y ai rencontré
des personnes ayant une forte passion
de leurs protégées (les abeilles) mais
également une sensibilité aiguë de la
nature qui les entoure et un profond
respect des individus (adhérents ou
pas). Pour conclure je dirai que je m’y
sens bien, et je pense que mon adhésion
à cette association n’est pas prête de
s’interrompre. »

Vizzzite de Toussaint

Date : du 20 oct. au 1er nov.
2016
Lieu : Rucher Bzzz de Tourves
Nombre de visiteurs : ~50
Actions : Assemblée Générale,
préparation des colonies à
l’hivernage (contrôle des
réserves et du taux de varroa
par la méthode du sucre
glace, traitement à l’huile
essentielle de gaulthérie),
grattage de la propolis, fonte
et filtration de la vieille
cire, plantation de 85 plants
mellifères offerts par la
pépinière La Soldanelle, mur
en torchis. C’était également
la 2nde partie du stage de
Hugo.
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La Bzzz Mobile

3
A Font-Vert

•

Les 21 et 22 novembre, nous avons
amené la Bzzz Mobile au sein de l’école
•
élémentaire de Font Vert (Marseille 15°),
cité où nous avons installé 2 ruches BeePass l’an passé.

l’observation par les 5 sens
de différents miels (lavande,
châtaignier, tilleul), du pollen, de la
propolis et de la cire,
la découverte de la vie de la ruche,
ses habitants, son organisation,

Le lendemain, les enfants ont pu
mettre en pot le miel extrait la
veille, dessiner leurs étiquettes et les
ramener chez eux !
•
Le premier jour, nous avons mis en place •
7 ateliers, à destination d’une classe
de CP et d’une classe de CE1 mélangées
pour l’occasion. Avec le concours de
4 volontaires en Service Civique, d’un
bénévole de la MFA et des enseignantes,
Jacquie, Gilles, David et Sarah ont pu
faire participer les enfants à :
• la désoperculation et l’extraction du
miel dans la Bzzz Mobile,

•
•

la cuisine au miel (confection de
pains d’épices et de gâteaux au miel),
l’apprentissage de la pollinisation,
des menaces pesant sur l’abeille, des
solutions possibles et la confection
de bombes à graines (graines de
fleurs mellifères qui seront jetées sur
les talus de Font Vert),

le visionnage du film «Pollen»,
la découverte du métier d’apiculteur
et le test de son matériel.

Ils ont également peint de grandes
fresques sur ce qu’ils avaient retenu
de ces 2 jours. Enfin, nous avons pu
déguster leurs délicieux gâteaux.
Deux
jours
d’éveil,
de
créativité,
d’expériences,
de découvertes,
un
grand
moment pour
les
élèves,
l’équipe, et pour
nous !

Environ 360 personnes ont participé sur les deux jours de cette
manifestation que nous avons co-organisé avec les associations
d’environnement de Tourves (LPO, Naturellement, Topaze, Trésors
de Tourves, la Graine Indocile). Elles ont pu profiter des nombreuses
propositions de sensibilisation à la protection de la forêt, notamment
face à la menace des centrales à biomasse de Gardanne et de Brignoles :
visite d’un jardin en agro-foresterie, balade en forêt, projection de
« Demain », projection de «L’homme qui plantait des arbres» de
Giono, conférence sur la chimie de la photosynthèse (Topaze), sur
la dendrochronologie (LPO), sur l’interaction entre les arbres et
la Terre (la Graine Indocile), projection de «Menace sur les forêts
françaises » suivi d’un échange ainsi que nos stands sur le Cours avec
la Bzzz Mobile pour sa toute première sortie !
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A Bzzz, vous le savez, on récupère et on
réutilise tout. Le fait d’avoir un petit
cheptel de ruches ainsi que votre aide
lors des chantiers participatifs nous
permettent de récupérer les quelques
grammes de propolis coincés dans
chaque ruche, de gratter la cire de
chaque cadre, et de récupérer même
la plus vieille cire. Des travaux très
fastidieux mais offrant la satisfaction
de ne rien jeter (en conventionnel, on
jette les cadres - bois, cire, propolis - et
on en rachète) et de récupérer, après
moult filtrations, quelques dizaines
de grammes de propolis et de belles
galettes de cire à bougie.
Nous avons choisi de développer nos
produits artisanaux, d’une part pour
développer notre autofinancement,
d’autre part pour faire découvrir les
trésors de la ruche mais surtout pour
l’acte militant d’offrir des produits
naturels et locaux, sans emballages
plastiques, alternatifs aux propositions
des circuits de grande distribution.
Notre recette très
c o n c e n t r é e
d’alcoolat intense de
propolis n’a pas
changé depuis 4 ans.
N’étant ni médecins ni labos, on n’a
malheureusement pas le droit de vous
dire tout ce qu’elle a guéri depuis
(d’après tous vos retours), mais on ne
peut que vous conseiller d’en avoir
toujours sur vous.
Après 2 ans de création et d’amélioration
à l’écoute de vos retours, nous avons
élaboré 4 recettes de savons :

Produits artizZzanaux

La fabrication de nos
ruches Warré a été
améliorée cette année
grâce
au
retour
d’expérience
d’une
année
d’utilisation.
Construites en bois
local, dans une scierie
varoise, en Douglas
épais (25 mm) pour une solidité maximale,
traité à l’huile de lin, designées et
construites une à une à la main, elles
offrent une alternative aux ruches du
commerce venant principalement de
Pologne. L’Association propose ces
ruches à la vente (comprenant plancher
grillagé, éléments, couvre-cadre aéré,
toit inox, barrettes/cadres).

• Hydratant
Lait de chèvre AB de Bras (83), cire
d’opercule1, miel et propolis de Bzzz,
beurre de karité AB, huile de coco AB,
huile d’olive AB.
• Gommant
Marc de café AB, cire d’opercule, miel
et propolis de Bzzz, beurre de karité
AB, huile de coco AB, huile d’olive AB.
• Cade
Huile essentielle de cade AB, argile
verte, cire d’opercule de Bzzz, beurre
de karité AB, huile de coco AB, huile
A l’occasion de la Fête des 4 ans de
d’olive AB.
Bzzz, la micro-brasserie Irvoy a
• Lavande fine
créé «La Pégueuse» avec le miel de
Huile essentielle de lavande fine de
lavande fine de Bzzz, à retrouver
l’Association la Sarriette (04), argile
en édition limitée.
rose, cire d’opercule de Bzzz, beurre
de karité AB, huile de coco AB, huile
L’Association a développé des recettes
d’olive AB.
de baumes et de crèmes, en partenariat
avec l’Association La Sarriette (04),
Bzzz
a
un productrice d’huiles essentielles, de
encaustique
100% macérats et d’hydrolats. L’idée a été
naturel
et
0% d’utiliser les ingrédients que nous avons
pétrole avec sa cire sous la main (utilisés pour nos savons) et
d’abeilles et un ceux produits par la Sarriette. La gamme
diluant écologique à comprend à ce jour2 : un baume à lèvres
base d’écorce d’orange. Une belle façon nourrissant au miel, un baume hydratant
de valoriser notre cire, pour prendre pour le corps au karité, une crème
apaisante pour le visage au calendula, une
soin des meubles en bois.
crème raffermissante à la pâquerette, un
1
Lorsque nous sommes en rupture de
baume réparateur à la propolis.
stock de cire d’opercule, nous utilisons de la
cire d’opercule AB de notre partenaire bénévole Samuel Bettex.
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Encore en création, les recettes évoluent.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
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