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Edito 

Très chers habitants de Tayrac. 

 
   Voilà une nouvelle année qui s'achève déjà. Une année qui a 
vu se déclarer une guerre sur le pas de nos portes, une année 
pleine d'incertitudes pour notre approvisionnement énergé-
tique, et de craintes pour notre pouvoir d'achat. Une année de 
tensions internationales et de hausses des prix généralisées.  
Alors, est-ce qu'il nous reste des raisons d'être confiants pour 
notre avenir, des motifs de satisfaction et des domaines pour 
lesquels nous pouvons nous dire : "  Ah oui, là, ça se passe 
bien" ? 
Eh bien, oui. 
Il suffit de regarder autour de nous, dans notre modeste com-
mune de Tayrac pour réaliser ce que l'engagement citoyen et 
le dévouement des bénévoles des diverses associations de 
notre village permet d'entreprendre. Aux associations actives 

depuis longtemps à Tayrac 

Le comité des Fêtes, l’association des Parents d’élève Pradi-
nas-Tayrac, Les ainés « Lous Oussélous Pradinas-Tayrac, 
l’ADMR du pays rieupeyrousain dont notre commune dépend, 
nos deux Diane de la chasse celle des Tacous et celle du 
Lezert, les amicales des pompiers de Pradinas et La Salvetat-
Peyralès dont notre commune dépend, l’association des Arts 
Pluriels La Cabane, le Pétan’Club Pradinas-Tayrac, le Foot 
Ségala Rieureyroux-La Salvetat dont nos pratiquants dépen-

dent, Aventura Vallées et Assos Tacous le foyer des jeunes, 
est venue s'ajouter un nouveau groupe de Tayracois soucieux 
de préserver le riche patrimoine vivant, arbres, plantes, ani-
maux et, au bout de la chaîne, ne surtout pas oublier les 
hommes et les femmes qui travaillent sur cette terre et conti-
nuent de la façonner à la suite de leurs parents. Parce que, 
contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, 
défendre les insectes pollinisateurs ne s'oppose pas à la dé-
fense d'une agriculture familiale à taille humaine, bien au con-
traire.  Et justement, la première action qui a été entreprise et 
que la mairie a soutenue et accompagnée, concerne le rucher 
communal qui a été aménagé à côté de la nouvelle station 
d'épuration où des plantes mellifères et des arbres fruitiers ont 
été plantés. A la suite de cette réalisation, la commune a reçu 
la première abeille du label Api-Cité et aidera à la poursuite du 
projet. 
    L'équipe municipale, sera toujours présente aux côtés des 
associations pour aider tous ceux qui œuvrent pour dynamiser, 

rassembler et protéger notre communauté. 

    Voilà le vœu que je formule pour la nouvelle année qui ap-
proche. Qu’elle soit pour toutes et tous le théâtre de moments 
de partage, de convivialité et de joie. Je vous souhaite de 

belles fêtes et une bonne et heureuse année 2023. 

    Véronique ROBERT 

Nouveaux horaires d’ouverture au public de la 

mairie depuis le 1er juillet 2022: 
 

 Mardi :   9h-12h et 14h-18h 

 Mercredi :  9h-12h et 15h-19h  

 Vendredi :  9h-12h et 14h-16h 

 Samedi :  9h-12h 

Projet balades VTT en Ségala 

     Le projet « Balades VTT en Ségala » porté par la Communauté de communes Aveyron Bas 
Ségala Viaur a pour objectif de proposer 7 nouveaux circuits VTT sur les différentes com-

munes de l’intercommunalité.  

     Sur la commune de Tayrac, le circuit facile « Entre Liort et Lézert » d’une distance de 18 
km environ, vous proposera une balade à proximité de ces deux rivières ainsi qu’un arrêt au 

Musée de la Résistance.  

     Ce projet est en cours de réalisation, il verra le jour en juin 2023. 



Page 2 Décembre 2022 N°31 

 

L'équipe des agents techniques de la commune de Tayrac s’est modifiée.  

   Christian DUSSERRE, en poste depuis 2012, a demandé sa muta-
tion sur une autre commune lui permettant de tenir sa fonction en 
temps plein. Jean-Marc MARTY, domicilié sur la commune, a été 

recruté pour le remplacer. 

    Suzanne VLUG, après avoir assuré l’entretien des locaux commu-
naux durant plus de 5 ans, nous a quittés en avril pour d’autres hori-
zons professionnels. Nathalie MANDIRAC lui succède dans cette 
fonction, tout en continuant d'assurer la fonction de secrétaire de Mai-

rie. 

     Le conseil municipal a remercié Suzanne, Christian ne pouvait pas 
être présent, et a souhaité la bienvenue à Jean-Marc lors d'un mo-

ment convivial le mercredi 23 novembre à 18h30. 

De gauche à droite : Bernard FRAYSSINET et Mauricette LAGAR-
RIGUE conseillers municipaux, Suzanne VLUG, Véronique ROBERT 
Maire, Marie-Paule SERRES et Yves SERRES conseillers municipaux 

et Jean-Marc MARTY 

La régulation des pigeons, une combinaison de moyens 

Protection de la Faune Sauvage 

     Le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard a pour mission de soigner en vue de 
relâcher tout animal blessé, participer à la reproduction, l’élevage, la mise en couveuse d’oiseaux. Il 

participe en outre au réseau national de secours d’urgence à la faune sauvage. 

     La commune compte trois correspondants du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caus-
senard autorisés à récupérer tout animal blessé de la faune sauvage afin de dispenser les premiers 

soins et de les transférer au Centre Régional de Millau. 

     Toute personne trouvant un animal blessé, mammifère, oiseau ou reptile peut contacter par télé-

phone : 

  Cindy Mangel –Creyssens au 06.85.27.52.89 

  Herman Rol-Moulin du Liort au 05.65.81.89.67 

  Thierry Barberis -Creyssens au  06.07.04.02.99 

   La commune de Tayrac, comme tant d’autres, compte depuis longtemps 
une population de pigeons. Leur pullulation est susceptible de causer une 
nuisance pour les cultures et les animaux d’élevage. A ce titre, leur régu-
lation est nécessaire.  
Cependant, l’utilisation d’un seul moyen de régulation et de destruction est 
souvent voué à l’échec.  
Les méthodes à appliquer sont multiples : la destruction, le piégeage, la 
régulation. 
Cette dernière peut se faire de plusieurs manières :  
   -par destruction des lieux de nichoirs potentiels et substitution par des 
lieux de nichage contrôlés : création d’un colombier dans lequel le cas-
sage des œufs peut être organisé. La destruction des œufs doit s’accom-
pagner de la pose de leurres d’œufs dans les nids afin de fixer les oi-
seaux. 

   -par réduction des espaces où se poser (fermeture des anfractuosités des murs, pose de piques anti repos) 
   -par réduction de la quantité de nourriture apportée (fermeture des silos et autres lieux de nourrissage artificiels) (source : DDT 
service environnement préfecture de l’Isère). 
La municipalité a organisé une battue administrative en août 2022. Une ultime battue sera organisée prochainement.  
La réussite ne viendra qu’en combinant des moyens initiaux de réduction des populations, des actions tendant à fixer les oiseaux 
dans un pigeonnier dans lequel la régulation de la population pourra se faire en contrôlant la nidification. Cette combinaison de 
moyens doit se concevoir dans le temps, la régulation de la population de pigeons étant une action de tous les jours. Tout relâ-
chement dans l’action ne pourra que faire revenir la population de pigeons à l’état initial. 

« l’utilisation d’un seul moyen de régulation et de destruction est 

souvent voué à l’échec ». 
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Communauté des communes Collecte groupée des pneus d’ensilage 

     Alors que les pneus changés auprès des garagistes font 
l'objet d’une filière de collecte spécifique, le traitement des 
pneus utilisés pour la couverture des silos d'ensilage relève de 
la responsabilité des agriculteurs. Ces derniers doivent se dé-

barrasser de leur stock de pneus à leurs frais. 

     Afin de diminuer les coûts qui sont le principal frein à toute 
initiative individuelle, la Communauté de Communes Aveyron 
Bas Ségala Viaur a organisé pour les agriculteurs de son terri-
toire une opération novatrice dans notre département : une 
collecte groupée des pneus d’ensilage.  

     En fin d’année 2022, durant 4 semaines, les agriculteurs ont 
apporté leurs pneus sur la zone artisanale de Solville.  800 
tonnes ont été collectées ce qui représente plus de 6000 m3. 
70 camions semi-remorques ont été évacués vers un centre de 
broyage situé à Béziers. Par la suite ils seront valorisés comme 

combustibles alternatifs, en particulier dans l’industrie cimen-

tière. 

     Cette collecte regroupée a bénéficié d’un soutien financier 

de plusieurs partenaires (Ensivalor, Ademe, Europe), permet-

tant aux agriculteurs de ne supporter que 20% du coût total 

pour l’enlèvement/traitement de ces pneus. 

     Merci aux 154 agriculteurs, dont 8 sur la commune de Tay-

rac, qui ont fait l'effort d'apporter leurs pneus et ont ainsi contri-

bué à nettoyer nos campagnes. Merci aussi à l'entreprise CA-

VILLE qui a mis à disposition son terrain situé à proximité du 

pont bascule intercommunal.  

    Julien FABRE 

Fonctionnement de la station d’épuration 

     La station d’épuration du bourg est en service depuis mainte-
nant un an. Son entretien est assuré par l’agent communal. 
Après un an de fonctionnement, nous avons constaté la pré-
sence de lingettes piégées dans les grilles en amont des bacs 
d’épuration. Sans cet entretien, ces déchets peuvent entrainer 
un dysfonctionnement de la station.  
     Nous comptons sur la vigilance de chacun pour qu’ils 
soient jetés au bon endroit, c’est-à-dire dans la poubelle. 

Tri sélectif / Déchèterie 

        Si vous ne l’avez 
déjà fait, vous pouvez 
retirer votre carte 
d’accès en mairie. 
Merci de respecter les 
consignes de tri, pour 
le bien de tous.  
 
      Le tri sélectif fait 
partie de nos habitudes au quotidien. Les consignes de tri ont 
évolué en novembre 2021, accompagnées d’une communica-
tion large de la part de la commune et de la communauté de 
communes.  
      Les containeurs disponibles sur les aires de collecte des 
ordures ménagères sont dédiés aux emballages (sacs 
jaunes) et aux déchets ultimes (sacs noirs). Tous les autres 
déchets (encombrants, verre cassé, …) doivent être déposés 
en déchetterie.  
     Nous sommes trop souvent obligés de débarrasser les 
abords des containeurs de déchets qui n’y ont pas leur place. 
Nous avons la chance d’avoir deux déchetteries sur la com-
munauté de communes, avec des horaires d’ouverture com-
plémentaires.  

Adressage-Retrait des numéros  

     La pose des panneaux de rue est terminée depuis peu.  

      Vous êtes invités à retirer vos plaques de numéros à la 

mairie. Merci de bien vouloir venir muni du courrier mentionnant 

le numéro de votre habitation.  

800 tonnes de pneus ont été collectées 
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Vie associative 

     Le vendredi 2 décembre, la commission communale 
« Animations, Festivités et Associations » a souhaité réunir 
les présidents des associations présentes sur la commune et 

celles qu’elle aide. 

     Didier GINESTE a détaillé la procédure de demande de sub-
ventions, les obligations réglementaires et les règles que la 

commune s’est fixée pour attribuer les subventions. 

     Les participants ont pu élaborer un calendrier prévisionnel 
(voir plus loin) pour répartir les dates en 2023 en fonction des 
activités de Pradinas ainsi que pour la réservation de la salle 

des fêtes. 

      Nous souhaitons que cet échange soit le premier d’une 
longue série, initiateur d’interactions entre toutes les bonnes 

énergies pour que notre commune s’anime. 

Générations Mouvement 

« Lous Oûsselous » Pradinas – Tayrac 

 
   En cette fin d’année 2022, le bureau et tous les 88 adhérents 
de «Lous Ousselous » Pradinas-Tayrac et moi-même vous 

présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 

   2022 a été synonyme pour moi de problèmes de santé qui 
m’ont empêchée d’assurer mes fonctions de présidente de 
notre association durant de longs mois. Heureusement, Martine 
GOMEZ, vice-présidente et Nathalie FRAYSSE ont assuré 
l’intérim avec brio et je les en  remercie. Désormais, j’ai repris 

mes fonctions. 

   Comme prévu en début d’année 2022, les activités régu-
lières se sont poursuivies: la gymnastique le mardi gérée par 
Martine, les cartes et les travaux manuels le jeudi, animés par 

Nathalie. Je les remercie de leur engagement. 

   Le repas prévu en décembre 2021 ayant été annulé pour 
cause de Covid, celui-ci a eu lieu le jeudi 16 juin 2022. Tout le 
monde s’est régalé avec l’excellent repas préparé par Mr PRI-
VAT, traiteur à Olemps et servi par un personnel aimable et 

efficace. 

   Le goûter de Noël a été fixé au jeudi 8 décembre 2022. Nous 
étions 56 participants. Il a été animé par Christophe Esposito 
nouveau résident à Pradinas. Le repas intergénérationnel avec 
les enfants de l’école de Pradinas fixé une semaine plus tard, le 

jeudi 15 décembre 2022 a été annulé.  

   La date de l’assemblée générale a été fixée au samedi 28 

janvier 2023. 

   Pour 2023, continuité des activités régulières. 

   Le bureau a décidé de maintenir le prix des cartes d’adhé-

rents à 15 €. 

   Toutes les personnes désirant adhérer au club seront les 

bienvenues. 

   Merci aux mairies de Pradinas et de Tayrac de leur soutien 

financier. 

   Prenez soin de vous. 

La Présidente  

Suzanne Maurel 

 

 

Aventura Vallées 2022 -2023 
     Cette année 2022 a été pour notre association l’année de reprise totale de 
nos activités. En effet nous avons effectué plus d’une vingtaine de randonnées à 
Pradinas ou à Tayrac, dans les environs  et même un peu plus loin en Lozère ou 
dans les Pyrénées. 
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      Lors des deux randos mensuelles nous comptons entre 15 et 20 partici-
pants en fonction des disponibilités de chacun. Notre week-end traditionnel 
de marche en juin attire une trentaine de participants. Cette année nous 
avons découvert la Lozère au lac de Villefort et les sources du Tarn. 
     La sortie dans les Pyrénées au mois d’Août plaît beaucoup aux mar-
cheurs aguerris mais aussi aux marcheurs plus cool car nous prévoyons des 
parcours adaptés à chaque niveau. Dans ce même mois la balade de nuit 
s’est déroulée dans les environs de Rieupeyroux après un repas moules 
frites bien appétissant. 
Nos adhérents éprouvent du plaisir à marcher ensemble mais aussi à parta-
ger un repas  lors des différentes soirées conviviales, le plus souvent prépa-
ré par les participants et surtout nos excellentes cuisinières. 
     Enfin le 2 octobre 2022 nous avons pu à nouveau organiser la grande 
journée randonnées, ouverte à tous : marcheurs, cavaliers, vététistes. 
Pas moins de 218 participants étaient à Pradinas, et ont pu découvrir nos 
beaux parcours balisés et apprécier notre excellent repas. 
Aventura Vallées avec ses activités et sa belle ambiance attire de plus en 
plus et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux adhérents, une di-
zaine pour 2023. 
     Vous qui ne connaissez pas notre association, nouveaux arrivants sur la 
commune par exemple, venez découvrir Aventura Vallées : la rando à la 
portée de tous et aussi la convivialité et le bon esprit du groupe. (contact : 
0686777330) 
Au cours de l’année  nous prévoyons plusieurs réunions pour la planification de nos activités. De même nous nous retrouverons 
à plusieurs reprises pour l’entretien de nos sentiers de randonnées. 
L’association remercie la municipalité pour son soutien. 
     Tous les membres de l’association Aventura Vallées (56 adhérents) vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. 
         Pour l’association Alain Cayssials 
 

Calendrier prévisionnel des animations pour 2023 

Comité des Fêtes 

 

Galette des rois à Tayrac 28/01/2023 

  Fête de la Saint Médard à Tayrac 10 et 11/06/2023 

Aventura Vallées Randonnée lors de la fête 10 et 11/06/2023 

Amicale des Pompiers de Pradinas Sainte-Barbe à Pradinas 04/02/ 2023 

APE Tayrac Pradinas Concours de belotte à Pradinas 10 et 11/02/2023 

  Chasse aux œufs et à la bière + aligot 
saucisse 

01 et 02/04/2023 

ADAP12 La Cabane Ouverture de la saison 08/03/2023 

Foot Ségala Rieupeyroux la Salvetat Tournoi des Ségalis à Rieupeyroux 10 et 11/06/2023 

Assos Tacous -jeunes A déterminer A déterminer 

Pétan’club Pradinas-Tayrac Concours de pétanque Les mardis soirs de Juillet 
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APE Pradinas-Tayrac 

     Durant cette année 2022, L’Association des Parents 

d’Elèves (APE Pradinas-Tayrac) vous a proposé une soupe 

au fromage à emporter en février, une rando avec aligot-

saucisse en avril, la kermesse avec moules-frites et tombola en 

juin, une vente de chocolats en novembre et un quine en dé-

cembre.  

MERCI à tous d’avoir répondus présents à toutes nos activités ; 

MERCI aux communes de Pradinas et Tayrac pour leur sou-

tien ; 

MERCI aux maîtresses Perrine et Armelle, ainsi que Wendy et 

Béatrice ; 

MERCI aux parents d’élèves d’œuvrer pour mettre en place les 

activités. 

Rappelons que, grâce aux fonds récoltés nous pouvons finan-

cer des projets pédagogiques, des sorties culturelles, des 

voyages… pour que nos enfants puissent pleinement s’épa-

nouir. Cette année l’essentiel du budget a permis de financer le 

voyage au Grau-d ’Agde. 

                  Encore MERCI !!! 

En 2023, nous continuons à 

proposer des animations 

encore plus conviviales pour 

créer du lien social intergé-

nérationnel dans nos villages : 

Le samedi 11 février : CONCOURS DE BELOTE et SA 

SOUPE AU FROMAGE 

Le samedi 1er avril : CHASSE A LA BIERE suivi de SAU-

CISSE-ALIGOT (dans le parc de Tayrac) et chasse aux 

œufs pour les enfants 

Fin juin : kermesse avec 

MOULES-FRITES et sa 

tombola 

LE JARDIN DU PARTAGE, 

(à Pradinas sous l’école, 

route de la treille)  

Nous rappelons que ce jardin est ouvert à tous.  

Le but de ce jardin est d’être un lieu convivial, de rencontre, 

de partage, d’expérience autour de la biodiversité, du jardi-

nage et de la culture. Ce jardin est un support pédagogique 

pour l’école, servant de fil rouge au fil des années. 

Plus que jamais, nous souhaitons que VOUS veniez participer 

aux diverses activités pour des échanges intergénérationnels et 

partager des expériences personnelles.  

Cette année le jardin évolue encore : 

Plantation d’une haie en collaboration avec l’association 

« Arbre Haie Paysage Aveyron » 

Plantation d’arbres fruitiers vendredi 3 

février l’après-midi   

Réalisation d’une boîte à livres  

Plantation de légumes, fleurs… 

Les dates seront communiquées sur 

« Panneau Pocket » de Pradinas et  le 

site internet de Tayrac. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter au 

0624963774 (Grégory Mazars) 

FOOT SEGALA RIEUPEYROUX LA SALVETAT 

Le mot des Présidents 

« Fort d’une histoire de plus de 90 ans, FSRS pour objectif 
d’être et de rester un acteur majeur de la vie associative de 

notre SEGALA.  

Dotée d’une équipe dirigeante, d’éducateurs et de bénévoles 

motivés, FSRS souhaite répondre à des objectifs ambitieux à la 
hauteur de nos moyens, leur volonté est de proposer une sai-
son de qualité, de respect et de partage avec la passion du 

football. 

Des projets sportifs, éducatifs et associatifs : 

– le recrutement de Damien, assistés de nos éducateurs béné-
voles, nous procurent tous les atouts pour maintenir notre 
équipe fanion au niveau régional et nous confortent dans l’ac-

compagnement de nos jeunes à la découverte du football 

– nos bénévoles motivés se dévouent dans l’organisation de 
nombreuses manifestations qui s’inscrivent dans la vie associa-

tive de nos communes rurales. 

 

Tous ces projets étant possibles grâce aux soutiens, depuis de 

nombreuses années, de nos partenaires locaux. » 
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Amicale des sapeurs-pompiers de Pradinas 

     Les sapeurs-pompiers de Pradinas vous remercient pour 

votre accueil lors de la tournée des calendriers. Ces journées 

passées sur les routes de notre secteur nous permettent de 

mieux en connaitre ses aspects ainsi que de venir à votre 

rencontre. 

Le bureau : 

     La composition du bureau de l’Amicale des sapeurs-

pompiers de Pradinas reste pour l’heure inchangée. 

En effet, TRANIER Clément est toujours le président de 
l’amicale, MARTY Paolo reste au poste de trésorier et TEU-

LIERES Vincent assure toujours la fonction  de secrétaire. 

La Sainte-Barbe aura lieu en cette année 2023, le samedi 4 

février 2023. 

     Au cours de celle-ci, des nominations auront lieu MAU-

REL Benoit, TRANIER Clément et SALA Ludovic seront 

nommés Caporal. RIVIERE Gilles obtient le grade de Ser-

gent-Chef. L’adjoint au chef de centre BESOU Sébastien 

sera nommé               Adjudant et pour finir notre chef de centre CA-

DILLAC Julien obtient le grade d’Adjudant-Chef. La Sainte 

Barbe ne sera pas la seule manifestation au cours de l’an-

née. Il y aura bien évidement le fameux déjeuner aux tri-

poux/tête de veaux des pompiers. 

     Les rendez-vous sportifs de l’année 2022 ont bel et bien 

été assurés par  notre équipe de sapeurs-pompiers. En effet 

nous avons participé aux jeux de quille à Rieupeyroux, au 

Volleyball à Espalion ainsi qu’au parcours sportif à Roquefort. 

Le Centre de secours : 

     En cette année 2022, les sapeurs-pompiers de Pradinas 

ont réalisé pas moins    de 80 interventions. 

BEAUGRAND Timothée a validé le COD 2 (formation con-
duite hors chemin du camion). CADILLAC Julien a égale-
ment validé le COD 1 (formation pompe du camion) et BE-
SOU Sébastien a validé son COD 4 (permis Barque à mo-

teur). 

     Au cours du mois de novembre-décembre, l’amicale a 

investi dans la rénovation de notre espace de vie commune, 

pose de faux plafond, peinture ainsi qu’une nouvelle cuisine. 

     Durant l’année 2023, une nouvelle recrue rejoindra nos 

rangs. Si vous voulez vous aussi consacrer un peu de votre 

temps à la vie de votre village, venez nous rejoindre pour que 

l’on puisse continuer à assurer nos missions.  

     L’ensemble des sapeurs-pompiers de Pradinas vous 

souhaite   une très bonne année 2023 

La caserne recrute.  

Pour plus de renseignements, contactez le chef de centre 

CADILLAC Julien au 06.87.49.83.34 
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Contact :    -Tél. : 05 65 81 84 62        -e - mail : tayrac.mairie@wanadoo.fr           -Site internet :Tayrac.fr 

Etat Civil 

Décés : 

- LE ROY Serge né  à Montpellier le 8 février 1961, décédé en son domicile aux 

Crozes le 14 juin 2022. 

- FALLIERES André, né à Tayrac le  19 octobre 1931, décédé en son domicile 

au Pré-Long le 3 octobre 2022. 

     L’Equipe municipale adresse aux familles son soutien affectueux et  les as-

sure de son  amitié dans cette épreuve.  

Engagement associatif 

     Le 18 novembre 2022, à Onet le Château, le comité départemental des mé-
daillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif a mis à l’hon-

neur le bénévolat et ses acteurs.  

     Une trentaine de bénévoles dont Didier Gineste, se sont vus décernés la mé-

daille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.  

 
     Un jour j’étais à 
l’entrée du village pour 
prendre une photo du 
panneau Api-Cité quand 
une abeille s’est posée 
sur le bord du panneau. 
J’y ai vu un signe et j’ai 

chuchoté : « t’as vu le joli panneau ? » A mon étonnement 

j’ai entendu dans ma tête la réponse de l’abeille.  

-« Oui, bien-sûr pauvre couillon je suis assise dessus et ça 

nous a bien fait rigoler mes sœurs et moi. » 

Je lui dis « Comment ça ? » 

Elle me répond « Ce n’est pas le panneau qui va arrêter le 

massacre de mes semblables. »  

L’abeille s’est envolée vers mon visage et j’ai cru qu’elle 
voulait me piquer. J’ai reculé un peu et je me suis empressé 

pour donner raison à l’abeille. 

-« Non, d’accord, le panneau n’est qu’un symbole, un 

début. » 

Elle dit « Ce n’est pas trop tôt ton début et qu’est-ce que tu 

comptes faire pendant qu’on meurt ? » 

Je lui réponds« Nous avons déjà fait des choses. »  

L’abeille -« Oui, un tout petit peu, mais cela ne suffit pas. »  

Heureusement l’abeille s’est de nouveau posée sur le 

panneau. 

Moi -« Non, je sais bien. Nous voulons faire plus ; planter et 

semer davantage. » 

L’Abeille -« Ah bon, ce serait bien, mais il n’y a pas que 
nous. Nous, les abeilles ne sommes qu’un minuscule 
élément dans le grand total que vous appelez nature ou 

création. » 

Moi -« Justement, tu parles de la biodiversité là ? » 

L’Abeille -« Oui, ni les humains, ni nous, pourrions survivre 
sans les autres ; les oiseaux, les souris, les vers de terre, 
les papillons, les plantes et que sais-je. Quoi que…sans 

humains ça pourrait marcher. »  (Elle rit)  

Moi -« Mais on veut faire mieux. On va créer un rucher 
communal. On va faire des animations autour du thème de 

la biodiversité. On va… » 

L’Abeille : «T’es bien optimiste toi. »  

Moi - « Il faut être optimiste. Tu vas voir : 2023 va être 
beaucoup mieux que 
l’année précédente. Enfin 
c’est ce que j’espère et ce 
que je souhaite à tous les 

êtres vivants. »  

 Herman ROL 

 

Herman a-t-il convaincu 

l’abeille ? 
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