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Le Frère René-Jean Marmou nous a quittés
mercredi 24 juin 2009, par Secrétaire

Allocution prononcée par Gilles Boddaert - président de la SCAen l’église de La Houssaye-en-Brie lors de la cérémonie d’adieu
au Frère René-Jean Marmou.
Allocution de Gille Boddaert
NOTRE MAITRE EN APICULTURE, Frère René-Jean Marmou a disparu.
En tant que président de la SCA, je tiens à rendre hommage au guide de bon nombre d’entre nous.
Du quatuor d’exception constitué à l’époque par Jean-Marie Gaillard, truculent président de la SCA, André
Regard, le savant président de la FNOSAD, Jean- Marie Jeanton Lamarche, l’érudit archiviste bibliothécaire,
René Jean Marmou restait le seul en piste.
Depuis 1968, il était conservateur du rucher du jardin du Luxembourg ; et depuis 1973, sous l’égide de la
SCA, il a formé des générations d’apiculteurs dans notre rucher école.
Bon nombre d’entre nous ont bénéficié de ses compétences.
Quant à moi, j’eus l’honneur de l’avoir comme professeur en 1983.
Frère de
Marmou
Savoir, Rigueur et Méthode étaient la caractéristique
ses cours.
Ce tableau est signé K … 92.
Nous en recherchons l’auteur.

Depuis, nous n’avons cessé de faire référence à ses leçons d’apiculture et de vie ainsi qu’à son extraordinaire
personnalité.
Nous sommes ici, nombreux de la SCA, à l’en remercier.
Une gerbe de fleurs a été déposée conjointement au nom de la SCA, du SNA et de l’Abeille de France.
Le « Frère abeille » dans sa communauté

Depuis le rucher du Prieuré qu’il a créé et n’a cessé de développer, il entre en contact avec d’autres
apiculteurs du département.
En 1968, il devient « conservateur » (responsable) du rucher école du jardin du Luxembourg à Paris. Il se
souvenait de Mai 68 !
Pour Mieux connaitre le Frère René-Jean Marmou :
http://france.fmc-sc.org/historique...
http://france.fmc-sc.org/images/sit...

