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LE FAUCIGNY

Samedi aprèsmidi, Alain
Velluz, maire, accueillait

chaleureusement à la maison 
des associations,  le Syndicat 
d’apiculture de HauteSavoie 
et le rucher école Abeille du 
Salève, pour une conférence 
sur le thème de l’apithérapie, à
savoir soigner différentes ma
ladies avec les produits de la 
ruche. Un public nombreux 
avait  répondu à  l’invitation, 
pour la plupart des apiculteurs
mais aussi des novices en ma
tière d’apithérapie.

En préambule, Pierre Tomas
Bouil, président du  syndicat 
d’apiculture  rappelait quel
ques vérités sur les récoltes de 
miel qui diminuent chaque 
année et ses multiples causes 
comme, par exemple, le climat
ou entre autres l’utilisation de 
puissants pesticides. Les 
abeilles sont plus que jamais 
menacées et  les  chiffres an
nonçant que 50 à 90  % de ces 
espèces d’hyménoptères ont 
disparu depuis 15 ans laissent 
perplexe.

Le venin des abeilles pour 
agir sur les maladies 
inflammatoires

Le professeur Roch Domere
go, apiculteur et naturopathe, 
prenait ensuite la parole pour 
exposer les bienfaits du miel et
des produits de la ruche pour 
l’homme. Un domaine peu 
connu du grand public mais 
totalement passionnant et  il
lustré d’exemples concrets.

Saiton par exemple, que le
venin des abeilles injecté dans
le corps humain peut soulager 
voire guérir certaines patholo
gies ou maladies ? 

Ainsi, on apprend comment
se piquer au venin d’abeilles, 
où il faut agir et à quel rythme, 
pour intervenir sur des mala
dies  inflammatoires telles  les 
rhumatismes,  l’arthrose, 
l’arthrite et la sciatique. Le ve
nin peut aussi  intervenir de 
manière grandement positive 
sur des maladies comme  la 
sclérose en plaques ou certai
nes formes de cancer.

Le miel n’est pas qu’un trésor
gustatif, et le professeur dans 
une démonstration particuliè
rement convaincante, expli
que aussi comment des brûlu
res même graves sur l’homme 
peuvent être  soignées grâce 
au miel, avec des résultats de 
cicatrisations probants ou en
core comment  intervenir  sur 
des bronchites à répétition.

Cette passionnante confé
rence d’1h15  s’est  terminée 
par  les  traditionnelles ques
tionsréponses d’un public ra
vi de la richesse des informa
tions développées. Elles ont 
permis à chacun de mieux 
comprendre que  la nature a 
tout prévu pour offrir des solu
tions naturelles pour préserver
la santé humaine.

Franck MAISTRE

Pour tous renseignements : 
president@syndapi74.fr

Tous les produits issus de la ruche ont des vertus pour préserver notre santé. Photo d'illustration FOTOLIA
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Les bienfaits du miel et des produits
de la ruche pour l’homme

Roch Domerego, apiculteur naturopathe,
a mené plusieurs années d’études sur le sujet

Après plus de 15 années
d’études  du  sujet  sur

les bienfaits des produits
de  la  ruche  sur  la  santé
humaine,  le  professeur
Roch  Domerego,  apicul
teur naturopathe, natif de
Montpellier,  a  pu  offrir
toute  son  expertise  et
partager  ses  multiples
connaissances  avec  le
public,  ce  samedi  après
midi.

Auteur  de  multiples
ouvrages  sur  l’apithéra
pie, Roch Domerego a di
rigé plusieurs études mé
dicales, dans les hôpitaux

de  Cuba,  qui  ont  prouvé
l’efficacité  des  produits
de la ruche sur toutes sor
tes de pathologies.

Le  professeur  a  par
ailleurs  enseigné  pen
dant sept années aux étu
diants à la faculté de mé
decine  de  La  Havane  et
également  collaboré  du
rant trois années au CHU
de Limoges avec un autre
professeur,  Bernard  Des
cottes,  sur  le  pouvoir  de
cicatrisation  du  miel  en
chirurgie.

Roch Domerego s’est montré 
particulièrement convaincant sur 
les bénéfices que chacun peut 
retirer du miel et des produits 
des ruches. Photo le DL/F.M.

LE CHIFFRE

4 
C’est le nombre de minutes qu’il faut à nos
petites abeilles, après leur naissance, pour se
mettre au travail.

INFOS PRATIQUES
AMANCY
Ü 19e Salon des vins 
et de la gastronomie
Samedi 19 et dimanche 20 no-
vembre, salle polyvalente à partir 
de 10h 30, découverte de la 
gastronomie et des vins. Organisé 
par l’Amancienne. 
Tél. 04 50 03 03 13.
Ü Repas des anciens
À la salle polyvalente, dimanche 
4 décembre à partir de 11h30, les 
personnes de 65 ans et plus 
résidant sur la commune et qui 
désirent participer à cette journée 
peuvent s’inscrire en appelant 
mairie au 04 50 03 03 13 avant le 
22 novembre.

CORNIER
Ü Exposition 
d’Instants sauvages
Du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre, salle des fêtes, de 9 
à 19h, chaque année, l’associa-
tion Instants sauvages vous mène 
au plus près des animaux sauvag-
es, illustrés en photos, bien sûr, 
mais également en aquarelles, 
sculptures, films et conférences 
(gratuit). Tél. 04 50 25 55 49.

ÉTEAUX
Ü Cafés-croissants 
d’Atout Livres
Samedi 19 novembre, biblio-
thèque Eteaux, à partir de 10h 
(gratuit). Tél. 04 80 16 00 84.

LA ROCHE
SURFORON
Ü Atelier scientifique 
pour les 8-12 ans
MJC, pour découvrir les sciences 
de manière ludique. Cycle de 10 
séances jusqu’au 12 décembre le 
lundi de 17 à 18h. Infos et inscrip-
tions au 04 50 03 05 29.
Ü Marché
Place Andrevetan, de 7h 30 à 
12h30, tous les jeudis. Ali-
mentaire et manufacturé.
Ü Exposition : “Figures -
Jérémy Liron”
Maison des Jeunes et de la 
Culture, du mardi au vendredi de 
16 à 19h, samedi de 14 à 17h. 
Attaché depuis de nombreuses 
années aux paysages urbains, à la 
présence géométrique familière 
et opaque d’architectures dres-
sant leurs volumes dans la lu-
mière, le peintre Jérémy Liron a 
opéré récemment un léger décal-
age (gratuit). Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Cinéma Le Parc
Au quartier du Plain Château, ce 
mardi “L’autre naissance” docu-
mentaire à 20h.
Ü Exposition “Le trait et la 
plume - Glob’Art”
Château de l’Echelle, ouvert les 
samedis de 14 à 18h, dimanche 
de 10h à 12h 30 et de 14 à 18 h. 
Sur rendez-vous 06 65 50 42 57 
(gratuit). Tél. 04 50 25 18 79.
Ü Soirée jeux
Samedi 10 décembre, MJC, à 
partir de 17h, entrecoupée d’un 
buffet canadien (chacun ap-
portant un plat salé ou sucré avec 
une boisson) ; payant. 
Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Atelier scientifique 
pour les 8-12 ans
Maison des Jeunes et de la 
Culture, de 17 à 18h tous les 
lundis. Expérimenter et découvrir 
les sciences de manière ludique 
(payant). Tél. 04 50 03 05 29.

Ü Cours de pâtisserie - 
Gourmandises 
chocolatées
Ce mardi de 17h30 à 20h 30, 
escapade gourmande dans les 
coulisses de La Bonbonnière pour 
confectionner vous-même vos 
desserts, chocolats, confiseries. 
Tél. 04 50 03 10 59.
Ü Conférence 
Histoire de l’Art
Jeudi 17 novembre, salle Le Parc, 
à partir de 20h, cycle de con-
férences sur l’histoire de l’art 
animé par Véronique Bourgoin 
(payant). Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Rencontre avec Ismaël 
Méziane
Samedi 19 novembre à partir de 
10h, dans le cadre du salon du 
livre Esperluette (Cluses), la 
médiathèque reçoit l’auteur de BD 
pour enfants (gratuit). 
Tél. 04 50 07 35 85.
Ü Stage danse 
orientale/percussions
Samedi 19 novembre, MJC, de 14 
à 17h, animé par Célia Yimaz. 
Tous niveaux dès 15 ans (payant). 
Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Messe Sainte-Cécile
Dimanche 20 novembre, église 
Saint-Jean-Baptiste, 9h30, suivie 
du concert de l’harmonie munici-
pale et de la chorale paroissiale 
(gratuit). Tél. 04 50 03 40 76.
Ü Conférence-débat 
“Oser dire non à son 
enfant sans culpabiliser”
Mardi 22 novembre, école Bois 
des Chères, à partir de 20h 30, 
animée par Denise Dulliand, 
psychothérapeute et proposée par 
le Service Petite Enfance et la 
MJC (gratuit). 
Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Conférence Ademe
Mercredi 23 novembre, cinéma 
Le Parc, à partir de 20h30, “Un 
homme, une vie” avec Bruno 
Léchevin, président de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie) ; gratuit. 
Tél. 04 80 16 00 84.
Ü Cycle oenologie
Vendredi 25 novembre, MJC de 
19h 30 à 22h 30, animé par 
Emilien Lamotte. Pour adultes 
(payant). Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Stage dessin d’après 
modèle vivant
Samedi 26 novembre, MJC de 14 
à 16h, animé par Pierre Guimet ; 
pour adultes (payant). 
Tél. 04 50 03 05 29.
Ü Atelier créatif
Samedi 26 novembre, mé-
diathèque municipale, de 14h à 
16h 30, fabrication de décora-
tions de Noël en matières recy-
clées avec Sylvie Burnier (gratuit). 
Tél. 04 50 07 35 85.
Ü Raconte-Loulou
Samedi 26 novembre, mé-
diathèque municipale, de 9h 15 à 
10h, petites histoires pour les 4 à 
7 ans (gratuit). 
Tél. 04 50 07 35 85.

SAINTPIERRE
ENFAUCIGNY
Ü Collecte de sang
A l’Espace Bouvard, le mercredi 
23 novembre de 10 à 12h et de 
16h 30 à 20h.

SAINTSIXT
Ü Conseil 
communautaire CCPR
Mardi 22 novembre, à la salle 
communale à 19h.

En partenariat avec Savoie
Biblio, certaines bibliothè

quesmédiathèques partici
pent à  la manifestation du 
“Mois du  film documentai
re”. Une projection est pré
vue vendredi 18 novembre à 
20h30 à la médiathèque de 

Bonneville et une à celle de 
SaintPierre, vendredi 
25 novembre à 20h30. À 
Bonneville,  c’est  la  réalisa
tion de Mathilde Syre qui se
ra présente pour  le débat, 
avec “Au bout de leur pei
ne”, un film réalisé en 2015 
(70 mn) qui pose la question 
de la réinsertion aujourd’hui 
en France. 

À SaintPierreenFauci
gny, a été choisi le film de la 
Lyonnaise Barbara Vey, “Ti
tubanda” (notre photo), réa
lisé en 2014 (60 mn). Sur  le 
thème de l’Italie contempo
raine, il sera présenté en ver
sion originale italienne sous
titrée en français. 

Plus d’informations dans
une prochaine édition.

Le film “Titubanda” de Barabara 
Vey sera projeté vendredi 25 
novembre. Photo DR
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Bientôt le mois 
du film documentaire

Le Front de gauche a réuni
samedi  aprèsmidi  à  la

Maison des sociétés, ceux qui
ne se résignent pas à la désu
nion de la gauche alternative.
Face, selon le parti, au discré
dit total de François Hollande
et de Manuel Valls et l’épar
pillement  des  candidats 
(JeanLuc Mélenchon, Euro
pe Écologie les Verts, Mouve
ment  républicain  et  citoyen, 
Nouveau parti anticapitaliste,
Lutte ouvrière), le Parti com
muniste  français propose de 
construire un espoir crédible 
pour les années à venir.

Ce même parti lancera une
consultation,  dès  le  24  no
vembre,  pour  désigner  un 
candidat du PCF pour la pré

sidentielle,  candidat  qui  se 
retirerait en cas d’accord avec
les autres partis.

« “L’humain d’abord”, pro
gramme élaboré en 2012, res
te  valable »  confie  Bernard 
Muraz, secrétaire, qui tient à 
se  montrer  responsable  par 
rapport  aux  électeurs : 
« Comment peuton être en
semble pour un mouvement 
social et ne pas trouver d’ac
cord  électoral ? »  s’interroge
til.  Il  se  félicite  de  voir  un 
appel national à l’unité de la 
part de personnalités réunies 
sous  l’appellation  “L’appel 
des 100” et  la création d’un 
“Forum  citoyen”  au  niveau 
départemental, deux moyens 
de faire pression sur les partis.

Roland Pourraz, Bernard Muraz et Benoit Decaestecker, responsables du FDG Faucigny, se félicitent de la 
création d’un “Forum citoyen” au niveau départemental. Photo Le DL/R-M.C.
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Le Front de gauche face à la désunion
de la gauche alternative

Depuis  miseptembre,  le
SM3A  (Syndicat  mixte

de  l’Arve et  ses Affluents)
intervient sur le Borne pour
effacer un seuil qui se situe
au niveau du pont du Dia
ble.

Le  planning  d’exécution
des travaux a dû être pro
longé suite à des perturba
tions  hydrologiques  sur  le
torrent. Mais aujourd’hui la
passe à poissons (à gauche
sur  la photo) est  terminée,
et  il  reste  à  réaliser  la  re
charge du coursier en enro
chements en rive droite.

Une fois  le génie civil  fi
nalisé, la fédération de pê
che pourra équiper le seuil
d’un système de suivi pisci
cole de type RFID.

Il reste à réaliser la recharge du coursier en enrochements en rive 
droite. L’opération est financée avec l’aide de l’Agence de l’eau, la 
Région Auvergne - Rhône-Alpes, la Ville et la minoterie Métral. Photo SM3A
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Les travaux menés par le SM3A
sur le Borne se poursuivent

LA ROCHE
SURFORON
Un avant-dernier 
week-end animé 
pour l’exposition 
artistique
Ü Vendredi et dimanche,
Glob Art a connu un certain 
nombre d’animations dans 
l’ambiance feutrée du châ-
teau de l’Échelle. Vendredi après-midi, Étienne Druon, carnet-
tiste voyageur, a fait étalage de son talent en exécutant un 
portrait géant au stylo à bille, prouvant s’il le fallait, que pour lui
l’appareil photo est superflu lors de ces voyages. Dimanche 
toute la journée, c’est Elaéra (notre photo) qui, dans le cadre 
de “Café-croissants”, a ajouté un autre aspect culturel à l’art 
graphique en déclamant ses contes aux quatre coins de 
l’exposition alors que Utrera, ancien de Glob Art et d’autres 
associations de prestige, dédicaçait le premier tome de ses 
“Mémoires exquis” qui vient de paraître (en ventre dans les 
librairies et sur le net). L’après-midi, c’est Jacqueline Fénix qui
présentait une deuxième lecture de ses toiles au cours d’un 
son et lumière “Entre relief et transparence”.

LOCALE EXPRESS


