
 

 

Ce bulletin bimestriel du Cercle Royal Apicole de Nivelles et 

Environs a été créé en janvier 1970. Il est distribué 

gratuitement à tous les membres du Cercle et aux personnes de 

la région intéressées par l’apiculture. 

 

Son but est d’informer les membres ne pouvant pas participer 

aux activités du Cercle, annoncer et commenter les 

conférences. 

Mais aussi de faire connaître notre section auprès du public et 

les expositions auxquelles nous participons. 

Ce bulletin n’a pas la prétention de remplacer ni même de 

vouloir compléter la Belgique Apicole. 

 

Nos réunions mensuelles se font à Nivelles dans un local mis à 

notre disposition par « Le Canotier » sis Grand’Place face à 

notre magnifique collégiale Sainte-Gertrude. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Les articles parus dans ce numéro n’engagent que leurs auteurs 

Ne paraît pas en juillet et en août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver 2010 -  2011 

 

 

 

 

Depuis 1924



Dans la ruche 
Président 

Roger Bauduin 
Allée du Ploche, N° 4 

1400 NIVELLES 

067 / 21.77.03 

Vice-Président 

Guy Van Ael 
Rue du Gendarme, N° 35 

1400 MONSTREUX 

067 / 21.42.44 

2ème Vice-Président 
Alain Schockert 

Rue Fontaine Michaux, N°77 
1400 NIVELLES 

0475 / 48.37.44 

Alain.schockert@skynet.be 

Trésorier 
Jules Verralewyck 

Rue Vas-y-Vir, N° 8 
1400 NIVELLES 

067 / 21.57.54 

Bibliothécaire 
Lucien Baligant 

Rue Lagasse, N° 18 

1400 NIVELLES 
067 / 21.93.04 

Secrétaire adjoint 
Jaap Appels 

Chemin du Laid Patard, n°3 

1401 BAULERS 
067 / 84.14.89 

Secrétaire A élire 

 

Cotisations à verser au N° 000-1050693-86 

Membres sympathisants : 10 € (revue du Cercle) 

Membres apiculteurs : 25 € 

Comprenant l’abonnement à la Belgique Apicole 

L’abonnement à la revue du Cercle 

L’assurance responsabilité civile pour le rucher 

 

En cas d’accident 

Veuillez avertir au plus vite le secrétariat du 

Brabant Wallon 

Véronique Gillyns 

Chaussée d’Alsemberg, 279 

1420 Braine-l’Alleud 

GSM : 0494 / 15.31.95 

loic.brossard@skynet.be 

Afin d’éviter les accidents, notre section met à 

votre disposition une bibliothèque fort bien 

fournie. Vous pouvez donc vous adresser à notre 

bibliothécaire préféré : Lucien Baligant 
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Annonces de nos activités 
 
Conférences du CRAN en 2011 
(arrière-salle du Canotier à 15H) 

 

Le Pollen par Mme Agnès Beulens 
le dimanche 20 mars 2011 

 
Les maladies bactériennes par le Dr.Michel Bierna 

le dimanche 10 avril 2011 

 
Apiculture pratique par Roger Bauduin agrémenté 

par une visite au rucher de M. Donat Kartheiser 
le dimanche 22 mai 2011 

 
EXPOSITION à la FOIRE AGRICOLE (cloître de la Collégiale) 

le lundi 13 juin (lundi de Pentecôte) 

 
Les Races d’Abeilles par M. Carlos Mutti 

le dimanche 25 septembre 2011 
 

La Cire par MM Bauduin et Cauberghs (0495 : 68.78.53) 

 
Conférence de l’Abeille du Hain 

L’Abeille numérisée par Christian Museur 
Le vendredi 18 février 2011 

 

Cours de l’école d’apiculture Abeille du Hain et Nivelles 
Rue du Zouave Français Michel, 18 à 1440 Wauthier -Braine 

Contacts : 02 / 366.03.30 et 067 / 21.77.03 
 

Différentes miellées, méthodes Snelgrove & Demarée 
par  Mme. Agnès Beulens le samedi 15 janvier de 14 à 17H 

 

Dérivés du miel : oenomel et vinaigres par M. Guy Séressia 
Travaux pratiques le samedi 29 janvier 2011 

 
Bière au miel sur base de malt concentré par M. Guy Séressia 

Travaux pratiques le samedi 12 février 2011 

 
Apiculture pastorale par Mme Agnès Beulens samedi 26 février 

 

 
 

Les vœux du Président 
 

Chers membres, 
 
Comme chaque année, nous vous souhaitons, le 

comité et moi-même, nos meilleurs vœux de bonne santé, 
de bonheur et de réussite dans vos activités apicoles et 
autres. 

Une pensée aussi pour tous ceux qui connaissent des 
problèmes de santé avec nos souhaits de prompt 
rétablissement. 

 
Votre Président, Roger Bauduin 

 
 
 

Un autre petit mot 
 

Chers membres du Cercle Apicole 
 
Novice en matières apicoles, j’ai vécu une saison de 

découvertes de tous les jours grâce à Roger et certains 
d’entre vous dont je profite de l’occasion pour les remercier 
de l’aide qu’ils m’ont apportée. 

Ce qui était pour moi un intérêt pour la nature s’est 
mué à votre contact et celui des abeilles en émerveillement. 
Des rencontres avec des gens passionnés et des matières 
passionnantes découvertes aux cours de l’école du Hain. 

En cette fin d’année propice aux présents de toutes 
sortes, je me suis permis en accord avec notre président, 
de confectionner un fascicule du Cercle Royal Apicole de 
Nivelles. 

Il contient des imperfections, mais vous permettra de 
découvrir quelques infos pour la prochaine saison apicole 
que je vous souhaite aussi bonne que cette année… 

 
Bien à vous, Jean-François Charlier 

 

 

 



 

 


