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Un essaim pendu
au plafond d’une
pièce vitrée

Le moulin de Célestin

Ce sont 33 personnes qui ont fait honneur aux abeilles, en allant écouter et voir leur histoire,
et quelle histoire !
Chez les abeilles, pas de POLE EMPLOI, et pourtant, en 1 mois de vie, une abeille, exerce pas
moins de 5 emplois : balayeuse, nourrisseuse, ventileuse, gardienne, et enfin butineuse au
grand air, et, malgré l'exiguïté de la ruche, jamais d'embrouilles. Quel exemple pour le genre
humain, dit supérieur !!! La REINE de la ruche est nourrie uniquement avec de la gelée royale
(française) et peut pondre 2 à 3000 œufs par jour….. Voilà un petit aperçu de ce que l'on a
appris lors de cette visite très réussie….Accueil très sympathique, par la famille.
Des explications précises par un passionné de son métier, LIONEL maniant un humour
spirituel des plus agréable. Les plafonds de la salle de réception et du restaurant, sont garnis
d'énormes insectes, fabriqués par un artisan génial. Ainsi, une abeille géante (2m de long) nous
a permis de connaître l'utilité de chaque organe: fabrication de la cire dans l'abdomen, entre
autre. D’anciennes ruches, étant exposées, on a découvert les particularités de chaque version
au fil des temps. Les bienfaits du pollen, de la propolis de la gelée royale, etc. ont été vantées
par le professionnel. Le repas, bien sûr, avec leurs produits, a satisfait les convives et permis
de chaleureux échanges, sans propos mielleux… Ensuite, des vidéos instructives sur le métier
et la « transhumance des ruches » notamment sur le Plateau de Valensole, ont été projetées.
LE MOULIN DE CELESTIN, rescapé d'une destruction massive de ces témoins du passé, mais
magnifiquement restauré par la descendance, nous a montré la vie d'autrefois, l'ingéniosité des
gens pour vivre de leur terre et de leurs noyers. La technologie moderne, a permis de « sentir »
l'odeur des noix qu'on écrase pour faire l'huile ….Touchant ce rappel du passé…
En résumé, c'était la sortie à ne pas rater. Merci à l'organisateur de nous avoir permis d'enrichir
notre savoir, sur ce sujet. On verra les abeilles d'un autre œil, on n'osera plus les chasser d'un
revers de main, lorsqu'elles viendront voir si on est une fleur à butiner. Félicitations à Lionel pour
son don d'explications mais il faut dire, aussi, qu'il avait un auditoire attentif, intéressé, et
participatif. On aurait pu entendre une ...mouche ... voler.
CONFIDENCE: pour consommer de la Gelée Royale Française, vérifiez la présence du LOGO :
GPGR ( Groupement de Producteurs de Gelée Royale ) et vous serez tranquille.
ANECDOTE : Messieurs, surtout, ne rêvez pas d'être un faux-bourdon pour féconder LA
REINE, car si vous êtes parmi les 17postulants, une fois, votre « petite affaire faite », Sa
Majesté, LA REINE coupe vos « parties intimes » comme a dit une petite gamine à son frère
qui n'avait pas compris.
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