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Volmunster

Nouvelle formation
pour les apiculteurs

L’association écologique du rucher-école du moulin d’Eschviller, présidée par Robert

Walther, a clos son année apicole de formation le 8 août au moulin d’Eschviller par

une remise des diplômes aux vingt-trois apiculteurs-stagiaires. Elle vient de mettre au

point  le nouveau cycle de stages pour des apiculteurs en proposant quatre modules.

L
a covid-19 n’aura pas
eu raison de la déter-
mination des apicul-

teurs du moulin d’Eschvil-
ler à Volmunster lorsqu’en
mars ils ont perdu un ca-
marade de cordée, Jean
Claude Moulay.

Une formation
assurée malgré

la Covid-19

Très vite les vingt-trois sta-
giaires en cours de forma-
tion se sont manifestés
pour émettre l’idée de
poursuivre la formation.
Les apiculteurs ont réorga-
nisé celle-ci pour répondre
aux règles de distanciation
physique et ont partagé le
groupe en deux, soit une le
matin, l’autre l’après-midi.
Ces vingt-trois valeureux
apiculteurs en herbe ont
bien sûr tous été reçus à
leur examen final. 

Organisation
de l’année apicole

Tout en assurant l’accueil
du public au rucher les api-
culteurs bénévoles se sont
attelés au lourd dossier de
l’organisation de l’année
apicole 2021. Une réunion
de travail le 9 septembre a
permis de faire le point sur
l’année écoulée et de se
projeter dans celle à venir,
bien sûr si le virus le per-
met. La campagne de re-
crutement pour la forma-
tion 2021 bat son plein au
point d’exploser toutes les
espérances. En effet l’inté-
rêt pour l’apiculture a le
vent en poupe en raison
sûrement des fortes pertur-
bations climatiques que
nous subissons, mais éga-
lement à cause des travers
de l’agriculture convention-
nelle.
Une trentaine de candidats
est déjà inscrite, mais  la
recrudescence du virus de-
mande  à revoir la pro-
grammation habituelle. Il
faut prévoir des groupes
plus petits, des mesures
d’hygiène et de distancia-
tion plus drastiques.

Quatre modules

L’association propose qua-
tre modules de formation :
- la formation initiale en

en une formation aux tech-
niques et ensuite à la mise
en pratique de l’élevage.+  
- le retour sur expérience
qui concerne les candidats
2020 lâchés dans la nature
avec un bagage consistant
mais inexpérimentés. Un
sondage courant juillet
permettra de faire le point
des questions à résoudre
et en septembre un après-
midi sera consacré à ce
débat formation.

Un film
sur l’élevage
des reines

Après avoir bouclé cette
programmation les forma-
teurs se sont attelés à leur
projet « élevage de reines »
pour le finaliser et propo-
ser avant Noël le film tant
attendu. Celui-ci sera dis-
ponible dans différents
points de vente, le magasin
du moulin, l’office de tou-
risme de Bitche, les mem-
bres du comité de l’asso-
ciation, les syndicats api-
coles de Bitche, Rohrbach
et Sarreguemines. 

Renseignements 
au 06 89 93 83 53, 
au 06 82 24 67 95,
au 03 87 96 61 80 -
ou encore à robertwal-
ther52@gmail.com .

Joseph Antoine Sprunck

quarante heures limitée à
vingt personnes, s’adres-
sant de préférence aux
candidats non-proprié-
taires de ruches. De dé-
cembre à août à raison de
quatre heures par mois.
Les formateurs s’engagent
à respecter les contraintes
dictées par la fédération
des apiculteurs.
- la formation en alter-
nance en vingt heures avec
un tuteur pour des candi-
dats possédant des ruches.

Elle se fera en plusieurs
séquences au cours des-
quelles seront abordées les
questions réglementaires,
sanitaires, la biologie de
l’abeille et les techniques
de conduite des ruches.
Elle sera limitée à dix per-
sonnes.  
- la formation à l’élevage
de reines selon la méthode
Alley, technique adaptée à
l’apiculteur amateur et ne
nécessitant pas un gros in-
vestissement. Elle consiste

P
H

O
TO

S
 J

. 
A

. 
S
.

Le président Robert Walther remet son diplôme à une
nouvelle apicultrice.

Les apiculteurs du moulin d’Eschviller en train de vérifier leurs ruches entreposées au
verger de démonstration.

Votre hebdomadaire
au Pays de Bitche BitcherlandBitcherland

Bitche

Don de deux sabres
Lors de la commémoration du cent-cinquantième anni-
versaire du siège de Bitche lors de la guerre de 1870 Joël
Beck, président de la section bitchoise de la Société d’his-
toire et d’archéologie de Lorraine (SHAL), a remis au
maire de Bitche deux sabres acquis par la SHAL, pour
dépôt à la citadelle (voir photo en p.15). Ils ont appar-
tenu au colonel Teyssier, défenseur du site. Il faut rappeler
que la SHALde Bitche les a acquis en janvier 2020 chez
Me Farbos à Pamiers (Ariège). Ils sont tous deux marqués
de nom du colonel. Le premier est un sabre d’officier mo-
dèle 1821. Le second, un sabre d’infanterie modèle 1845,
présente une belle monture ajourée avec une poignée de
corne filigranée de la manufacture royale de Châtellerault.

Aire de jeux
Selon le nouveau maire de Bitche l’aire de jeux de l’étang
de Hasselfurth devra être rénovée. De plus il est souhaita-
ble de réaménager le lac de Hasselfurth avec sa plage  et
d’y faire venir un maître-nageur. Tout cela pourrait se faire
en commun avec le VVF en 2021 ou 2022. C’est ainsi
qu’on redonnera plus d’attractivité à ce bel espace touris-
tique du Bitcherland.

Volmunster

De l’eau dans l’étang
Après le nettoyage de l’étang du moulin d’Eschviller et de
la canalisation d’alimentation par une source au pied
d’un calvaire, l’étang se remplit de nouveau depuis le
jeudi 24 octobre. Ce n’était pas la source qui avait tari,
mais la canalisation amenant l’eau de la source à l’étang
qui était bouchée. Les agents de la communauté de com-
munes ont dû  nettoyer manuellement la canalisation en-
vahie par les racines d’un saule têtard, une opération très
difficile à réaliser. 

Soucht

Le jardin du curé
Les Amis du jardin du curé de Soucht ont travaillé béné-
volement près de 650 heures pour son aménagement. Le
résultat est surprenant : une belle prairie fleurie, des
bancs,  la pose d’une nouvelle porte après l’achèvement
de la maçonnerie, une croix de Lorraine… Ils projettent  la
mise en place d’un tunnel de cinq à six mètres et la réno-
vation du toit  de l’annexe. Après les travaux l’inaugura-
tion est envisagée en 2021.

Hanviller

Nettoyage et entretien
Les conseillers municipaux de Hanviller ont effectué bé-
névolement des travaux de rénovation et d’entretien sur
le terrain de jeux et à l’entrée du village. Les nids de poule
sur la route d’accès du Gendersberg ont également été
bouchés.

Rohrbach-lès-Bitche

Point-vert va déménager
La nouvelle Maison Point-vert ouvrira ses portes au prin-
temps sur la nouvelle zone commerciale de Rohrbach-
lès-Bitche. Comme le magasin est trois fois plus grand
que l’ancien la gamme des articles proposés va augmen-
ter avec notamment des articles de bricolage. Le magasin
sera plus visible pour les nouveaux clients. Après ce dé-
ménagement la direction compte embaucher deux em-
ployés, l’un au printemps, l’autre en automne. Sur cette
nouvelle zone on trouvera aussi un Lidl, un garage auto-
mobile, un restaurant de cuisine traditionnelle et proba-
blement une enseigne de vêtements. 

Haspelschiedt

Nettoyage du ruisseau
Pour rendre une meilleure fluidité au ruisseau Schwartz-
bach les pêcheurs et des bénévoles ont ramassé les bran-
chages et retiré tous les embâcles. Grâce à ces travaux
l’eau s’écoule avec plus de fluidité à la grande satisfaction
des poissons. J. A. S.


