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Ça y est, le froid est là, poussant tout le monde à s'habiller chaudement. Les abeilles
sociales, elles, se réchauffent en s'agglutinant dans leurs ruches alors que certaines
abeilles solitaires vont perdre la vie avec l’arrivée de l’hiver, après avoir accompli leur dur
labeur pour assurer les générations suivantes.

Les humains eux aussi ont besoin de ralentir. Le corps utilise l’énergie pour lutter contre
le froid et l’esprit se sent fatigué dès 18h en voyant la nuit tombée. Si l’on écoute
attentivement ces signaux, nous ressentons le besoin de nous poser et de faire partie de
ce silence qui vient avec l’hiver. Un temps pour contempler ce qui a été fait dans l’année,
accepter ce qui n’a pu se réaliser, s’agglutiner avec les êtres aimés et doucement rêver et
se projeter sur l’année à venir.

Nous faisons pareil à Pistil, en observant l’année passée, en clôturant des projets et en se
préparant pour les belles choses qui arrivent dès Janvier. Un newsletter ce mois-ci qui se
projette déjà vers l’année prochaine, afin de rêver doucement à voir le monde à travers
des yeux d’abeille en 2023.

LE POINT SUR LE MUR À ABEILLES
DE TESSY-BOCAGE

Fidèle à ce mois de décembre, l’atelier au
mur à abeilles s’est passé dans le froid avec
beaucoup de discussions autour de la
prochaine année du projet. En effet, la
troisième phase suivant naturellement les
deux premières étapes qu’étaient la
construction des ruches en paille et le
peuplement du mur par les abeilles, portera
sur l’habitat et le territoire.



Le mur à abeille est un habitat pour des
abeilles qui partagent un territoire sans
frontières. Ce territoire est constitué d’un
riche tissu d’intéractions dans toute la
communauté du vivant, dont les humains
font partie. Les discussions ont donc
tourné autour du petit bout de terrain
disponible en face du mur comme
commencement pour tisser un lien entre le
mur et le territoire.

Le territoire de l’abeille se forme avec le
règne végétal. L’envie est donc de mettre
en place un jardin de plantes mellifères et
nectarifères, après une année de jachère
fleurie transitionnelle. Si l’envie vous dit de
participer à la mise en place de ce jardin,
écrivez-nous à pistilasso@tutanota.com ou
venez participer à un atelier le premier
samedi de chaque mois.

À VENIR CHEZ PISTIL EN 2023

🐝 L’inventaire pollinique de l’année 2022 est clôturé. Afin de communiquer sur les
résultats nous avons deux évènements à venir sur Tessy, dont un public. Venez nombreux
pour en savoir plus sur les zones de butinage, la botanique …

25 Janvier Restitution de l’inventaire pollinique,
9h-12h, au Collège de Tessy
- Réservé aux collégiens -

12 Février Restitution grand public de l’inventaire
pollinique,
14h30, Théâtre de Tessy
(programme à venir)
- Ouvert à tous -

🐝 Nous essayons aussi de mettre en place des points de rencontres et de discussions
autour de la biodiversité, le territoire, l’apiculture naturelle…

4 Mar� Conférence et discussions avec Mathieu Angot
à Coutances (programme à venir)
- Ouvert à tous -

5 Mar� Conférence et discussions avec Mathieu Angot
au Val-Saint-Père (programme à venir)
- Ouvert à tous -

13 Ma� Géologie et biodiversité avec Anthony Toulorge
Ducey (programme à venir)
- Pour tout le monde -

🐝 Nous fêterons la belle saison avec un troc de plantes (date à venir) et bien sûr on
clôturera l’année de Pistil qui se cale sur celles des abeilles avec une Fête du mur pour
(date à venir).



APPEL AUX ADHÉSIONS

Si vous aimez notre travail, que vous trouvez nos actions importantes, ou simplement que
vous souhaitez aider des associations de sensibilisation à l'environnement, vous pouvez
nous soutenir en adhérant même avec 1 euros. Le nombre d'adhérents est important
pour toute demande de subvention, grâce auxquelles nous pouvons développer la
plupart de nos projets. Pour cela, vous pouvez:

Adhérer par voie postale
en nous adressant un courrier avec votre

nom et prénom, adresse mail et un
chèque (prix libre) à l’adresse suivante:

4 le domaine, 50530 LOLIF

Adhérer via Helloasso
en cliquant ici

Pour finir, LES PETITES
RESSOURCES

On voulait partager un joli texte qui a fait
écho avec nos discussions sur le tissu
d’interactions que constitue le monde
vivant:
"Mêlé au magma panique (et encore plus
intimement que ce que j'ai pu le dire) j'ai
participé à toutes les vies. Je me suis
véritablement senti sans frontières. Je me
suis mélangé d'arbres, de bêtes, d'éléments
; et les arbres, les bêtes et les éléments sont
faits de moi-même autant que

d'eux-mêmes. J'ai trouvé pour moi une joie
corporelle et spirituelle immense. Tout me
porte, tout me soutient, tout m'entraîne ;
Les fleurs du printemps entrent en moi
avec de longues racines blanches pleines
de jus sucré ; Les odeurs me sont d'une
exquise solidité. Les orages, le vent, la
pluie, les ciels parcourus de nuages
éblouissants, je n'en jouis plus comme un
homme, mais je suis l'orage, le vent, la
pluie, le ciel et je jouis du monde avec leur
sensualité monstrueuse.”. Jean Giono, Les
vraies richesses, page 16, Les cahiers
rouges, Grasset, 2002

Des connaissances en botanique?
Un amour pour les budgets et les tableaux excels?

Du temps pour échanger et agir?
Rejoignez-nous à Pistil !
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