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Reines

40 ANNÉES
SONT
N
PASSÉES !

ous nous devons de rendre encore
une fois hommage à celles et ceux
qui ont crée notre belle association.
Dans un esprit d’indépendance qui ne s’est
jamais démenti, des hommes et des femmes,
administrateurs, formateurs, rédacteurs,
adhérents, animateurs se sont succédé pour
Thomas Boulanger et Jérôme Regnault
construire et maintenir un mode de relation
Co-présidents de l’ANERCEA
non virtuel, très précieux dans le monde
d’aujourd’hui. À Joseph Houtin, nous devons la belle formule « À l’Anercea, on vient
pour apprendre, on reste pour partager ». Nos rencontres enrichissent et stimulent
cette volonté de partage. Elles nous sont précieuses après des mois de solitude au
sein de nos exploitations, dans des conditions parfois très difficiles comme ce fut
le cas cette année !
Les Journées d’Étude sont des moments très forts qui redynamisent, non seulement
par l’intérêt des conférences, mais aussi et peut être surtout, par les apartés qu’elles
permettent. Nos adhérents font parfois un millier de kilomètres pour avoir l’occasion
de se parler ; c’est dire combien ces temps de pause hivernale leur importent.
Les Journées d’Étude de Pontivy s’achèvent juste, elles ont été marquées par la
convivialité. Nous y avons bénéficié de bonnes conditions d’accueil et d’organisation
qui ont concouru à la sérénité et aux échanges. Le conseil d’administration avait voulu
une Assemblée Générale qui débouche sur un temps de discussion. Les 122 d’adhérents
présents ont bien répondu à l’appel dans un climat très agréable et respectueux de
la parole de chacun, preuve que nos adhérents acceptent de s’investir pour que vive
réellement notre association. Nous ne manquerons pas de tenir compte des idées
émises à cette occasion et d’offrir de nouvelles opportunités de débat dans l’avenir.
Et nous encourageons vivement les plus motivés à proposer leur candidature au
conseil d’administration ou au comité de rédaction.
Certaines conférences ont pêché par manque de précision, Info-Reines ne manquera
pas de replacer dans leurs contextes géographiques, économiques ou techniques,
les exploitations concernées et d’apporter ainsi un complément d’information à ceux
qui ont pu rester sur leur faim.
Enfin, nous ne pouvons conclure sur Pontivy sans mentionner l’extraordinaire conférence
de Martin Giurfa. Quand nous utiliserons le pouce et l’index dont parle dans ce numéro
Patrick George, se référant à son mentor, nous ne pourrons plus ne pas penser que
nos abeilles comptent jusqu’à 6 et que les preuves s’accumulent sur le formidable
potentiel de leur cerveau, moins éloigné du notre que nous l’imaginions.
En février, nous nous retrouverons à Boulazac, près de Périgueux en Dordogne.
Autour de quelques bons confits, nous aurons le privilège d’accueillir sur scène
M. Vassil Gaïdar, un grand nom de l’apiculture ukrainienne. Cet apiculteurprofesseur-chercheur-sélectionneur a travaillé pendant plus de 40 ans sur la sélection de
l’abeille carpatica, l’abeille la plus commune chez les apiculteurs de l’ex-URSS.
Un témoignage à ne pas manquer !
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de Noël
et un bon hivernage pour vos abeilles...
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