Dimanche 29 avril
7H30 : Messe dominicale au Post Noviciat
Nous étions que trois car les séminaristes sont dans
les bidons-villes pour officier le dimanche.

Atelier Cadre avec pose du fil et fixation de la
cire gaufrée.

Première utilisation de l’enfumoir

Objectif de la manœuvre, récupérer l’essaim qui est
derrière la cloison d’une classe primaire de l’ENAM

Derrière le panneau, un très bel essaim et l’une
des deux tenues d’apiculteur porté par le Frère
Hubert.

Objectif : Détacher les plaques de cire avec les abeilles
pour les fixer sur des cadres et les mettre dans une
ruche.

Au centre, couvain ouvert et operculé. Les abeilles sont plutôt
calmes (une seule piqure !)

. On laisse la ruche dans la classe en espérant que les abeilles qui ne sont
pas rentrées vont le faire d’ici ce soir (On verra demain matin…)

Fin de l’opération. J’ai eu légèrement chaud …

Merci à Fléo pour son aide.

Après l’effort, le réconfort en compagnie du
Père Sonnel (à gauche), de l’ENAM,
spécialiste des cocktails.

Début d’après-midi : Rencontre avec Barbara, femme médecin Allemande que j’avais déjà rencontré lors de mon
premier voyage vers 2004 je crois. Elle a passée toute sa vie dans une camionnette avec un lit à l’arrière et des
grands bocaux de médicaments, à sillonner les rues d’Haïti pour venir en aide aux personnes malades, seule, juste

avec ses deux chiens pour compagnie. Elle a 80 ans, elle ne conduit plus mais continue à soigner les enfants dans les
écoles.
On se sent tout petit quand on rencontre ce genre de personne…

Ruches réalisées en Haïti, mais pas vraiment utilisable
pour obtenir une extraction de qualité pour le miel.
Les abeilles aiment la précision et les tolérances de
fabrication (+ ou – 5mm) empêchent de faire un bon
travail.
Conclusion : Je démonte tout et je récupère les bois qui
me permettront de fabriquer à moindre coût tous les
cadres pour mettre à l’intérieur des ruches.

Il faut que je fasse des économies pour amortir mon surcoût de bagage (60 kg de colis en plus)……

Objectif : Refaire tout ce qui est en vrac à droite avec tout ce qui est à gauche.
J’emmène tout ça demain dans l’atelier de menuiserie de l’ENAM pour lancer la fabrication de 20 ruches avec 10
cadres par ruche, soit 200 cadres.

