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- La réunion se déroule dans la salle des Mariages de la mairie de Reignier et 
débute à 20 heures 40. 
 
- 40 personnes sont présentes. Monsieur Roland DETRAZ est excusé. 
 
- Monsieur André FAVRE rappelle le récent décès de monsieur Siméon MENAIS 
en soulignant sa très forte implication dans la réalisation du chalet du rucher 
école de Moussy. 
 
- Monsieur André FAVRE présente monsieur Bernard BUFFET, spécialiste en 
plantes médicinales. 
 Monsieur Bernard BUFFET prend la parole et passe en revue bon nombre 

de plantes que l’on rencontre dans la région en précisant leurs effets 
médicinaux. 

 Il attire également l’attention sur les modes d’administration de ces 
plantes et sur leurs effets toxiques. 

 Il conseille de prendre les tisanes par petites quantités depuis le milieu 
de journée jusqu’au soir et non pas en grande quantité avant de se 
coucher. 

 La racine de consoude est à incorporer dans du saindoux. 
 Selon monsieur Bernard BUFFET, la myrtille, la feuille de cassis et la 

benoite conviennent pour le diabète. 
 La petite prèle des champs est à retenir, à l’opposé de la grande prèle des 

bois. 
 
- Monsieur Bernard BUFFET reconnait ses limites avec les plantes de notre 
région. 
 
- Monsieur Pierre DEHEN projette un film sur un exposé réalisé à l’occasion du 
congrès de l’ADARA (janvier 2014) et qui porte sur l’élevage de reine et 
charge des colonies en varroas. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 26 novembre à la MJC de Reignier 
(CINE35, rue des Ecoles) à 20 heures 30. 
 
- La séance se termine à 21 heures 50. 
 
 
 

Alain LACRAZ, Secrétaire 


