Guénange
Le centre d’études techniques apicoles déménage
Laissés libres par le multi- accueil Les Coccinelles qui ont intégré l’ancienne
école réhabilitée, les locaux ont été proposés au Centre d’études
techniques apicoles de Moselle - Lorraine. L’association mondialement
reconnue était installée depuis 2003 dans un local en mauvais état
sanitaire.
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Le maire et le directeur du Cetam Lorraine ont acté cette installation.
L’association donne rendez-vous dans quelques mois pour découvrir son
nouveau lieu d’études. Photo RL
La volonté de la ville de Guénange est le développement de la
biodiversité et le renforcement d’un partenariat fort avec une
association connue mondialement, le Centre d’études techniques
apicoles de Moselle - Lorraine (Cetam). Depuis le départ du multiaccueil
Les Coccinelles dans l’ancienne école du Bois réhabilitée, les locaux du
sous-sol du centre social étaient restés libres. Ce sera désormais dans
cet espace que le Cetam s’installera.

Un espace d’exposition en projet
Le maire Pierre Tacconi a saisi cette opportunité pour reloger, sur les
248 m² disponibles, toutes les installations et de prévoir un espace
d’exposition afin d’accueillir les scolaires et les visiteurs. Paul
Schweitzer, le directeur du Cetam a accepté cette proposition avec joie,
vu le volume de matériel pour ses analyses dont il dispose et qui doit être
mis en sécurité.
Le laboratoire d’analyse du Cetam-Lorraine analyse les miels toute
l’année : qualité, appellation, adultération…

Mondialement connue
« Nos services sont à la disposition de l’ensemble des apiculteurs et
acteurs de la filière miel de France. Notre compétence est largement
reconnue au-delà des frontières de notre pays. De nombreuses
structures européennes et extra-européennes font également appel à
nos services », explique son directeur.
« Nous disposons d’une banque de données de pollen de plus de 40 000
images issues de la flore de toute la planète ce qui nous amène à faire
des expertises d’origine géographique. Nous analysons également les
pollens de la gelée royale, les pollens en pelotes et le pain d’abeille. »
Des étudiants viennent du monde entier pour leurs recherches et le
centre assure également des formations d’apiculteurs pour le Maghreb,
l’Ouzbékistan et le Burkina Faso.
Une belle vitrine pour la commune.

