Le Dauphiné Libéré

Mercredi 22 mai 2013 page 9

LA TOURDUPIN
Printanière

Les pèlerins
font halte à La TourduPin

Une randonnée
de moyenne montagne
est proposée dimanche
par le Club alpin français
NordDauphiné au départ
de La TourduPin (7 h 20,
au parking de l’autoroute).
Elle aura pour objectif
les Rochers du Playnet
(1 994 mètres), dans le Vercors.
Contact : 04 37 03 16 36.

n Hier de 18 à 19 h 30,
une rencontre a été organisée
par l’association RhôneAlpes
des amis de SaintJacques
à la salle NotreDame.
Cette manifestation n’était
pas seulement dédiée
à la préparation du voyage
à SaintJacquesde
Compostelle, elle avait pour
but de faire découvrir,

SORTIE

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Gendarmerie nationale
Permanence recrutement
de 14 à 18 heures,
54, rue PierreVincendon.
n Atelier
À partir de 14 h, la MJC
organise un atelier de
fabrication d’un sac indien,
avec la participation des
enfants de l’IME. Contact
04 74 97 32 26.
n Cinéma Équinoxe
 “Les as de la jungle”
à 14 heures.
 “Iron man 3” à 15 h 30.
 “The hit girls”
à 18 heures.
 “Fast and Furious 6”
à 20 h 30.
n Maison du patrimoine
Permanence de La Tour
prend garde de 15 à 18 h,
au 2, rue de Châbons.
Contact 06 62 14 18 56.

DEMAIN
n Fnaca
Réunion de secteur à 17 h
aux Avenières. Départ
de la place Carnot
à 16 h 30.
n Aide aux démarches
administratives
Permanence “spéciale
impôts” de 14 à 16 h,
au local, 18, rue Jean
Jaurès.
n Conseil municipal
À 20 h, salle du conseil.
n Cinéma Équinoxe
 “The hit girls”
à 18 heures.
 “La fleur de l’âge”
à 20 h 30.

COMPOSTELLE

APRÈS-DEMAIN
n Rencontre avec vos élus
La rencontre “Mairie Hors
les murs”, des quartiers
Carnot & Bargillat aura
lieu sur le parvis de la
Poste, à partir de 17 h 30.
n Cinéma Équinoxe
 “La fleur de l’âge”
à 19 heures.
 “Iron man 3” en 3D
à 21 heures.
n Spectacle de contes
26e édition d’Arts du récit
en Isère, à la médiathèque
des Vallons de la Tour.
n Soirée Québec
À 20 h 30 à la MJC, aura
lieu une soirée sur la ville
de Québec et ses environs.
n Navette cimetière
Pour les personnes
désirant se rendre au
cimetière une navette
gratuite fera arrêts à :
 14 heures foyer Allagnat.
 14 h 05 Leader Price.
 14 h 10 lycée Élie Cartan.
 14 h 15 la Poste.

À VENIR
n UNRPA
Jeudi 30 mai, sortie
à ChalleslesEaux.
Ramassage unique
au lycée Élie Cartan
à 10 h 45.

COMMUNIQUÉ
n Club supporters BVT
Finale des filles du basket
pour montée en nationale
2, ce dimanche 26 mai
à Tournefeuille.
Pour venir les soutenir,
un car est prévu au départ
du gymnase à 7 heures.
inscriptions avant ce
mercredi 22 mai, 10 heures
au 06 07 65 91 04.

POUR NOUS JOINDRE
Agence du Dauphiné Libéré à La TourduPin
5, rue des Récollets – 38110 La TourduPin
Tél. 04 74 83 56 30 – Fax 04 74 83 56 35.
Courriel : LDLredTourDuPin@ledauphine.com

UTILE
PERMANENCES
n Mission locale NordIsère
De 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures,
à la maison de l’emploi,
8, rue PierreVincendon.

n Armée de terre
Recrutement
de 14 à 17 heures,
Maison des associations.
Prendre rendezvous
au 04 76 76 20 50.
n Médiathèque
De 10 à 12 h
et de 14 à 17 h,
2 rue HectorBerlioz.

aux habitants du territoire,
les diverses actions d’une
association qui compte plus
de 1 700 adhérents dont 300
basés en Isère. « J’avais
à cœur de remonter une
initiative à La TourduPin, car
j’ai étudié au lycée Élie Cartan
dans ma jeunesse », a expliqué
Marcel Cuzin, délégué de
l’association du département.

ENVIRONNEMENT La ville de La Tour-du-Pin vient de s’équiper d’une ruche pédagogique

Les abeilles municipales
butinent déjà les jardins
«L
es abeilles
existent de
p u i s
100 millions
d’années, el
les ont traversé toutes les pé
riodes en s’adaptant à leur en
vironnement, mais aujour
d’hui, on se pose la question
de leur survie », souligne Gé
rard Passemard, gérant de
l’entreprise “Abeille avenir”,
installée à Bilieu.
C’est avec ce partenaire
que la ville de La TourduPin
apporte désormais sa contri
bution à la pérennisation de
l’espèce, grâce à l’installation
d’une ruche Bee Pass® dans
les jardins de la mairie.

La mairie, une terre
d’accueil des abeilles
Mis en place la semaine
dernière, ce totem sera aussi
un observatoire de l’espèce
hyménoptère à la disposition
des écoles et des différents pu
blics s’intéressant aux “mou
ches à miel”. « Ce sont de vé
ritables supports pédagogi
ques pour les enfants. Le but
est de rapprocher les abeilles
de l’homme et de sensibiliser
ce dernier à son environne
ment », explique l’apiculteur.
« Il faut comprendre que pro
téger l’abeille, c’est préserver
notre propre pérennité », sou
rit le gérant de l’entreprise.
Où en est la ruche turripi
noise, justement ? « Au début
de l’année, la reine calque son
rythme de ponte sur la lon
gueur des journées. Au fur et à
mesure que les jours augmen

LA VÉRANDA
La “planche d’envol”
de la ruche
pédagogique installée
dans les jardins de la
mairie est située dans
la colonne.
Elle permet de
surveiller l’activité
des abeilles qui
rentrent et sortent par
la cheminée.

Une abeille domestique peut couvrir un rayon d’action de trois kilomètres
en une journée. Celles qui sont désormais installées dans les jardins de la
mairie contribueront à la pollinisation du pays turripinois. Photo archives DL
tent, le nombre d’abeilles au
sein de la ruche grimpe lui
aussi », précise Hubert Passe
mard, l’autre “ouvrier”
d’Abeille avenir. « Au prin
temps, après s’être occupées
des noisetiers, elles vont polli
niser les saules, pissenlits et
colzas par exemple. Les cultu
res contribuent à leur déve
loppement. »

Pas seulement des
productrices de miel
C’est également en ce mo
ment que se produit le phéno
mène de l’essaimage. « La
vieille reine quitte la ruche
avec les butineuses pour se
créer une nouvelle habitation.

comme le nombre moyen d’abeilles
qui composent une colonie en été.
Pas moins de 250 000 fleurs
sont pollinisées chaque jour
par une ruche. La Carnica, espèce implantée à La Tour-du-Pin,
est originaire d’Europe centrale et réputée pour sa douceur.

50 000

LA CHEMINÉE
La cheminée est
située à 2,80 mètres.
Cette hauteur
la rend conforme
au code rural,
permettant ainsi son
installation dans des
lieux publics.

Cela a permis aux abeilles, au
fil du temps, de se développer
sur le continent. » Mardi der
nier, la présence de trois es
saims importants avait con
duit à une intervention con
jointe des pompiers et d’un
apiculteur à l’école Thévenon.
Lorsque vient l’été, les es
sences d’acacias, de tilleuls ou
encore de châtaigniers vien
nent augmenter la masse de
nectar. « Le miel est un “fac
teur de santé de l’abeille”. S’il
est produit en quantité, cela
signifie que la ruche se porte
bien et inversement », indique
l’apiculteur, en pleine activité.
« La saison apicole dure
d’avril à début août, c’est court
et intense pour nous. En cas de
forte miellée, nous récoltons le
surplus. »
D’ici là, les jardins du pays
turripinois seront encore
mieux butinés : avec cette ini
tiative sympathique, écologi
que, intéressante et même
gourmande, la municipalité
compte désormais des milliers
d’agents (z) ailés.
Kévin BOTTI

Une trentaine de
ruches installées
n Gérard et Hubert
Passemard ont
développé leur idée en
2009, dans le cadre du
programme européen
Leader qui visait à
retrouver une interaction
entre les villes et les
campagnes. Le dossier
a été validé et une
subvention leur a été
allouée pour deux ans.
« La première année, en
2010, nous n’installions
que chez les particuliers.
Mais à partir de 2011,
nous avons commencé
à travailler avec des
communes. »
Aujourd’hui, près d’une
trentaine de leurs
créations sont en place
en RhôneAlpes, mais
aussi en Allemagne (près
de Leipzig) ou en Suisse
(à Neuchâtel).

LES FENÊTRES
Deux fenêtres
donnent sur le corps
de la ruche. Elles
créent une réelle
proximité avec les
abeilles sans faire
courir le moindre
risque au public.

Un enjeu économique
a vie d’une abeille est
courte mais intense et
son rôle ne sera pas le mê
me suivant l’époque de
l’année.
Le principal apport des
hyménoptères n’est pas le
miel. « Le rôle premier de
l’abeille est la pollinisation.
80 % des plantes à fleurs
sont pollinisées par des in
sectes, dont 85 % réalisés
par les abeilles. » Un cons
tat qui se ressent également
sur les revenus agricoles.
« La contribution des polli

L

nisateurs s’estime à
153 milliards d’euros soit
35 % de la production agri
cole totale au niveau mon
dial. En comparaison, le
miel rapporte 5 milliards
d’euros par an. »
o

EN SAVOIR PLUS
La durée de vie d’une abeille en
saison apicole est comprise en
30 et 35 jours. En phase
“d’hivernage”, elle peut vivre
jusqu’à 4 mois. Une reine, quant
à elle, a une espérance de vie
d’environ 5 ans.

Hubert et Gérard Passemard, formant à eux deux l’entreprise “Abeille
avenir”, ont installé la semaine dernière leur création, la ruche Bee Pass®.
Elle se trouve dans le jardin de la mairie.

