
 

 

 

 
 

Bonjour. C’est à la demande de Lindsay Hoarau, conseillère municipale et proche voisine, que je me 

prête à ce petit exercice de présentation. 

Je suis Philippe Aimé, Apiculteur professionnel installé à Vouhé depuis 1984, mais habitant de Vou-

hé depuis un peu plus de 50 ans. Les natifs et ou habitants de longue date me connaissent, les nouveaux habi-

tants pas forcément. 

Je suis installé 16 Chemin Rochelais, tout au bout du chemin, pour beaucoup d’entrevous c’est le bâtiment blanc 

et gris à l’entrée ouest de Vouhé. L’accès est possible aussi par la rue de la laiterie. C’est là que j’effectue les opé-

rations de récolte, stockage, conditionnement, fabrication et entretien du matériel, ainsi que la vente directe d’u-

ne partie de la production. 

Cette dernière se compose de miel de printemps et  de miel d’été qui sont en partie produits autour de Vouhé, 

puisque depuis quelques années je réimplante des ruches à l’année (sédentaires) ou de façon ponctuelle lors de 

la floraison des colzas ou des tournesols (ce sont des ruches transhumantes). 

Les ruches transhumantes sont en déplacement sur les départements de Charente-Maritime, Charente, Deux-

Sèvres et Gironde pour la pollinisation des vergers de pommiers, poiriers et de melons, mais aussi pour la produc-

tion de miels polyfloraux, ainsi que de forêt et d’acacia. 

Les quelques 600 ruches qui composent l’exploitation produisent aussi du pollen qui est commercialisé frais, 

congelé ou séché. 

Elles sont aussi utilisées pour de la recherche appliquée interne à l’exploitation pour comprendre et suivre les 

évolutions des problèmes liés aux abeilles. Une partie de cette recherche est faite avec des agriculteurs de Vouhé 

et d’autres communes situées sur mon aire de  travail. L’autre partie consiste en une étude sur les mécanismes 

comportementaux internes à la colonie d’abeilles qui affectent la durée de vie des abeilles et de la colonie. 

La production est commercialisée dans quelques supermarchés du territoire où les ruches se déplacent et dans 

des magasins de producteurs. 

Si vous souhaitez visiter l’exploitation je vous recevrai volontiers sur rendez-vous ; il vous est aussi possible de 

venir vous former à l’apiculture. 

L’exploitation est présente sur Google et possède un site Web : www.lamaisondesmiels.com qui est en cours d’é-

volution. 

A bientôt, peut-être sur les chemins de la commune ou lors d’une festivité voyaçaise. 

Bien à vous. 

 

Nos artisans, nos entreprises, nos associations voyacaises 

Philippe Aimé, Apiculteur professionnel  

Le Club Tarot Plaisir 
Dans les années 80, à l’initiative de plusieurs  personnes de VOUHE, chaque vendredi soir à 20h30 

les fondus du TAROT se retrouvaient au local où se trouve maintenant notre kiné, pour jouer à ce jeu passionnant. 

Au fil des années le nombre de joueur fut de plus en plus important, et il a été décidé de fonder un club qui s appel-

lerai « TAROT PLAISIR »,  c’était en 2008. 

Depuis des personnes de tout âge, joueurs confirmés ou novices, se retrouvent pour jouer à 3, 4 voire 5. Personne 

n’est laissé sur le carreau. 

Il n’y a qu’un enjeu, celui  de passer un moment convivial, sympathique,  et de pratiquer ce jeu de carte passion-

nant en appliquant les règles officiel du TAROT. 

Trois fois dans l’année nous organisons un repas très apprécié et succulent. 

Si vous êtes tenté par la pratique de ce jeu, vous êtes les bienvenus tous les vendredi soir dans la petite salle de 

l’ancienne mairie. 

CORDIALEMENT Président:         BROUSSET Gérard 
Vice-président : VANNEAU J Maurice 
Trésorière :       BROUSSET M Claude 
 Secrétaire :         TRILLO Patricia         



 

SENEGAZELLE VIRTUELLE A VOUHE 

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’édition du mois de Février n’a pas pu avoir lieu sur place. 

Une course virtuelle a donc été instaurée et les Gazelles courent où elles peuvent et quand elles peu-

vent. 

A Vouhé Isabelle, notre Gazelle, Gaëlle, Brigitte, du Conseil Municipal, se sont mobilisées pour cette 

cause, accompagnées par Nathalie et Nathalie, en marchant sur un parcours de 9 km. Eric, notre 3é-

me adjoint nous a encouragées, son dossard nous a suivi... 

 

" La Sénégazelle est une épreuve sportive mais aussi un moment d'échanges et de 
rencontres." 

  

C'est en ces termes que veut se définir la sénégazelle et aller à la rencontre des populations 
locales ne peut pas se faire les mains vides. 
Concrètement, la Sénégazelle: course  pour femmes au Sénégal, associe course à pied et 
action solidaire auprès des enfants. 
L'épreuve sportive représente en moyenne  une dizaine de kilomètres chaque jour avec une 
arrivée dans une école. 
L'action solidaire se concrétise par l'apport du matériel scolaire. Chaque gazelle prépare un 
petit colis de fournitures.Ces fournitures seront remises directement aux élèves qui seront 
rencontrés. Une action concrète empreinte d'émotions, de sourires…. 
 


