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Saint-Léons
Journée nationale de l'abeille à Micropolis
Samedi 20 juin, Micropolis
fête la journée nationale de
l'abeille de 14 h à 18 h, avec
une invitée d'honneur : la bel-
le Mélipona, aux yeux bleus,
dépourvue de dard et considé-
rée comme sacrée par les
Mayas. Pour cette journée,
la cité des insectes propose
un vaste programme.
À 14 h, inauguration en exté-
rieur sur le parvis de Micropo-
lis de l'exposition photo
"Mélipona, abeille sacrée des
Mayas". Prises de vue réali-
sées par le photographe et
conférencier international
Roch Domerego. Cette expo-
sition est proposée en parte-
nariat avec le Parc naturel ré-
gional des grands causses. Dé-
couvrez des photos d'une in-
croyable beauté qui vous
transporteront dans le mon-
de merveilleux de cet insecte,
dont le miel "au goût de ciel"
est utilisé depuis les temps re-
culés pour ses vertus en mé-
decine naturelle.
De 14 h 30 à 15 h 30 : confé-
rence à la salle de cinéma,
"Mélipona, l'abeille sacrée
des Mayas" par Roch Domere-
go (apiculteur, naturopathe,
professeur d'université),

I Invitée d'honneur : la Mélipona, abeille sacrée des Mayas.

échanges avec le public.
De 15 h 30 à 15 h 45 : témoi-
gnage autour d'un program-
me humanitaire mené auprès
de femmes mayas et des Méli-
ponas.
De 16 h à 17 h : conférence, à
la salle de cinéma, Tapithéra-
pie, la naturopathie par les
produits de la ruche" par le
professeur Roch Domerego,
échanges avec le public et
séance de dédicaces.
De 17 h à 18 h : démonstra-
tion d'extraction de miel au
point d'accueil de Micropolis
suivie d'une dégustation en

partenariat avec l'abeille de
l'Aveyron.
Dès 14 h et tout l'après-midi,
au point d'accueil de Micropo-
lis, des animations gratuites
en continu. Exposition péda-
gogique "L'abeille et la vie de
la ruche" ; ateliers pour en-
fants et adultes : fabrication
de bougies à la cire d'abeille,
de masques, de fresque éphé-
mère, coloriages, livrets ludi-
ques et pédagogiques. Partici-
pation au quiz national Api-
days, tirage au sort à 17 h.
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