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E D I T O
Et voici le numéro 3 des «Nouvelles».  C’est la preuve que ce 
nouveau chantier de la SCA, conçu pour mieux communiquer 
avec vous, commence à vivre intensément. 
Et voilà terminées les dernières « fêtes aux ruchers ». Celle du 
parc Georges Brassens, couplée avec la fête des vendanges, 
clôture ces festivités. Pour cette occasion, la SCA réalise une 
affiche avec les meilleurs dessins des enfants venus au rucher 
pédagogique. Pour les récompenser, les heureux gagnants 
reçoivent une affiche et un pot de miel produit au rucher. 
A chaque «fête du Miel» c’est l’occasion pour les bénévoles de la 
SCA de se retrouver et de rencontrer un public nombreux et très 
attentif au bien-être des abeilles. 
Dans ce numéro 3, vous aurez également un aperçu du travail et 
de la convivialité du rucher « domaine de Saint-Cloud ». Le soleil 
était présent, le déjeuner était excellent ce qui a donné beaucoup 
d’énergie pour l’entretien de ce rucher très « campagnard ».
à venir : la remise des diplômes de la promotion 2013, ainsi que 
le concours des miels d’Ile-de-France dont nous ne manquerons 
pas de vous entretenir dans notre prochaine livraison.
Nous travaillons actuellement à la réalisation du bulletin annuel. 
Cette année, la nouveauté sera la forme électronique de sa 
distribution comme indiqué ci-contre.
Bonne lecture, 

Thierry Duroselle

La suite➷

Un reportage sur la 5 a mis en évidence le travail 
de la SCA. A voir ou à revoir.  

Suivez ce lien :

http://pluzz.francetv.fr/videos/loeil_et_la_main_,90298545.html

Le site d’informations de la Seine-Saint-Denis  
relate les fêtes du miel au parc de la Poudrerie.  

Suivez ce lien :

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/spip.php?article1276

ATTENTION
« Les nouvelles » ne remplace 
pas le site internet de la SCA.

http://www.la-sca.net

auquel vous pouvez vous 
abonner en allant dans la 
rubrique «Syndication du 
contenu», en cliquant sur 

syndiquer tout le site vous 
recevrez une invitation à lire 
chaque nouvel article dans 

votre boîte à mails.

Suite à quelques erreurs de 
notre part, certains n’ont 
pas reçu les n° 1 et 2 des 

«Nouvelles», veuillez nous en 
excuser et n’hésitez pas à les 

réclamer en répondant au mail 
qui vous a apporté celui-ci.

Cette année, le bulletin 
de la SCA vous parviendra 

sous forme de pdf, seuls les 
membres n’ayant pas de 

liaison internet recevront une 
version papier noir et blanc.

En attendant,  
nous vous souhaitons une 

bonne fin d’année.



Philippine CE 1

Viggo CE2

Louise 11e

Capucine CE 1

Organisée par la

Société centrale 
d’apiculture

41, rue Pernety 75014 Paris
http://www.la-sca.net

FÊTE DU MIEL PARC GEORGES 
BRASSENS 6, place Jacques-Marette Paris 15e

samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00

Vente du miel - Visite du rucher - Animation

Lætitia CE1

Louisa CE 2

Fête du miel 2013 au Parc Georges-Brassens 
12 et 13 octobre

La présence des jeunes pousses 
de la SCA a grandement participé au 

dynamisme de cette fête…

… ainsi qu’à la qualité du buffet. 
Le Conservateur, Pierre Leclair en était 

tout ravi.

Les pots de miel 
du Parc Georges-Brassens 

arboraient la nouvelle étiquette.

La traditionnelle remise  
des récompenses menée magistralement 

par Yves Le Cunuder…



Rucher SCA de St Cloud 

 
Dimanche  
13 octobre 

2013 

Journée  
de grattage, 
nettoyage, 

concertation  
au rucher 

Rucher SCA de Saint-Cloud


