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Les abeilles bourdonnent dans leur Cadre
On n’ouvrait évidemment
pas les cadres, samedi,
pour libérer les
abeilles. Mais on
inaugurait la Miellerie de
l’ASBL Cadre à Cligneval
●

Apiculteur bénévole, Hubert
Lisbourg initie le
développement du rucher et
de la miellerie de Cligneval.

Yves HURARD

Vendre du miel et des reines
« Je suis depuis mardi sur le site
définitif de Malmedy, après avoir
fait mes débuts à la piscine désaffec
tée de Mangombroux. Après ma
formation, j’ai en effet reçu une
reine et trois abeilles de la Région
wallonne. Au fil du temps, j’ai
acheté deux essaims avec chacun

Yves HURARD

C’

est un jalon supplémen
taire dans son évolution
que l’ASBL Cadre inaugu
rait samedi aprèsmidi sur son
terrain de Cligneval.
En effet, le Centre d’Aide au Dé
veloppement et Recherche
d’Émancipation, qui a vu le jour
en 2004, occupe peu à peu le ter
rain de 5,3 hectares sur lequel
doit se concrétiser la construc
tion d’un centre de développe
ment, sous forme de ferme pé
dagogique, à l’usage de 25
jeunes handicapés.
Si l’essentiel du budget de deux
millions d’euros est encore à
trouver pour mener à bien ce
projet, le terrain acquis par
l’ASBL s’ouvre cependant peu à
peu à sa nouvelle vocation. On
inaugurait ainsi le rucher im
planté sur le site, et confié aux
bons soins d’Hubert Lisbourg,
de Mangombroux, qui a suivi
une formation d’apiculteur en
2011 et 2012 pour obtenir l’agré
ment de la Région wallonne.

une reine et amélioré l’installation
des ruches puisqu’il faut un cadre
operculé pour la ponte et deux ca
dres de nourriture. J’ai commencé
dans une petite ruchette avec une
reine, et nous disposons ici désor
mais de trois ruches sur un site qui
pourra en accueillir 25 au total »
explique l’apiculteur bénévole,
qui n’est pas peu fier de ces ins
tallations.
En effet, en marge du rucher
proprement dit, un local didac
tique, appelé à recevoir des clas
ses vertes, fait aussi partie de
l’investissement consenti pour
la réalisation de cette miellerie
qui vient de produire sa pre

mière récolte. Il est question
aussi de se lancer dans la repro
duction de reines, que l’on peut
vendre à 5 € l’unité.
Deux chèques en appoint
Mais petit à petit, le rucher et
ses abords bourdonnent d’une
animation qui concerne aussi
les jeunes handicapés soutenus
par l’ASBL Cadre.
Et qui étaient aussi de la fête sa
medi, lors de l’inauguration, et
de la remise d’un chèque de
mille euros par le représentant
de la SPRL Peter Müller, et d’un
autre de 13 500 € récoltés par le
Rotary Hautes Fagnes. ■

Petit à petit, l’oiseau fait son nid
Depuis l’acquisition sur fonds
propres du terrain de
Cligneval, l’ASBL Cadre multiplie
les initiatives en vue de
l’aboutissement définitif de
son projet de ferme
pédagogique. En 2013, un
verger de 400 arbres fruitiers
a été planté en collaboration
avec l’Institut horticole de La
Reid. Au même moment, une
première serre-tunnel a été
implantée et une seconde
vient de s’installer et sera

opérationnelle en 2016. Il reste
à réaliser le gros morceau que
doit finaliser l’opération
briques, en cours
actuellement. Il s’agit de la
vente de briques virtuelles au
prix unitaire de 2 €. Et il en
faudra quelques-unes pour
amortir l’investissement de
deux millions d’euros. Les
donateurs sont donc toujours
les bienvenus.
> Président Bernard Lisbourg au
0477 302 334 – www.cadre-asbl.be

La chanteuse Sigrid
Flory, marraine de Cadre

E

lle fait son chemin en
douceur mais sans faux
pas, dans la chanson fran
çaise, avec tact et émotion.
Sigrid Flory, dont le nou
veau spectacle « Catharsis »
se veut autobiographique et
correspond au but social de
l’association Cadre, a donc ac
cepté d’en devenir la mar
raine. Elle était présente sa
medi pour un minirécital
sur le site de Cligneval.
« Mon dernier album chante
les difficultés de la vie et l’énergie
à déployer pour s’en sortir. Sur
scène je le raconte en chansons,
en danses et en langage des si
gnes. Le projet de Bernard Lis
bourg me parlait donc tout spé

Le président Bernard Lisbourg, et la chanteuse Sigrid Flory : une première rencontre parmi les abeilles

cialement », nous expliquait
alors la jeune chanteuse fran
çaise, qui compte l’un de ses
producteurs parmi les mem
bres du conseil d’administra
tion de Cadre. Il s’agit de Gau
thier Lemaître. Ainsi donc, la
boucle est bouclée.
« J’ai joué la veille au Luxem
bourg et j’en ai donc profité pour
passer par Malmedy pour faire
plus ample connaissance avec
les responsables » dit encore la
jeune marraine, qui rencon
trait samedi pour la toute
première fois le président
Bernard Lisbourg.
Dire que le courant est passé
instantanément n’étonnera
personne. ■
Y.H.

