HISTORIQTIE
I}E LA SOCIETE.
Pour constituer I'historique de la société, il a fallu, en I'absence presque
totale de documents écrits, recouper dans d'anciennes revues soit âpicoies
soit littéraires. Etre à I'eco'ute de certains descendants d,anciens mèmbres
fondateurs
sestion. Parmi ces descendants, citons:Mle
PIIPURNIAUX,Mme Emilie IIEYÏ\IEN,

de la

La plus ancienne trace retrouvée lors de nos recherches porte la date du
mois de septembre 1891, transmise par un certain L. Genonceau à Huy, le
,
20 septembre, signalant I'article suivant;
Bourse au miel.

wavre, au coeur de la province de Brabant, est, tous les ans, au
commeilcement de septembre, le siège d'une bourse au miel. Cette année,
une cinquantaine d'apiculteurs s'étaient réunis dans la charmante cité
wallonne où, nous I'esperons bien, nous compterons bientôt une nouvelle et
florissante section.
Article paru dans le "Bulletin Apicole',.
Organe de la Société d'apiculture du Bassin de la Meuse.
second document renseignant la composition du comité fondateur
HEYNEN Eugène
Président
2. ROUSSEAT]
Vice-Président
3. POSKIN Désiré
Secrétaire-Trésorier
4- BERTRAND F. L
Commissaire.

I

Ce comité siégeant pour la première fois

en

.

jui[et lgg3.

Troisième document officiel; émanant du conseil communal de la ville de
wavre en date du 30 mars 1897, mettant une salle en I'hôtel de ville de
wavre à Ia disposition de la société apicole pour y donner nos confërences,
expositions.

Le Collège échevinal se chargeant de faire imprimer cinquanæ affiches selon
le modèle fourni par le comité.
Ce document porte la signature du Bourgmestre , Echevins & Secrétaire
communal de I'époque.

c'est donc en lB93 , que fut fondee ra " société d'Apiculture de wawe &
Environs " sous la présidence d'Eugàre HEYNEN (1g93- lgsl) de wawe,
la date du passage à une fédération Hainaut-Brabant n,est pas connue.

1926.Décès du Secretaire -Trésorier POSKIN Désiré, devenu conférencier
apicultzur renornmé qui reçut la décoration " Croix'du mérite agricole de
lière classe, il était aussi secretaire du Cercle horticole de -Wavre et
environs.

1931. Reprise. du secrétariat par Marcel LECLERC, à cette époque
instituteur à I'ecole communale des garçons de \ilawe dont il deùnt'le
directeur début des années 40, fonction de Secrétaire - Trésorier assumrâe

jusqu'en 45.
i

.
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194 Arrivee à la fonction de Monsieur Albert PALIL, qui redonna un
nouvel essor à la société, avec l'organisation d'une école d'apiculture. Albert
Plut est toujours intervenu aux moments les plus critiques, afin d'assurer la
pérénité à notre association. Homme très aprecié àes jeunes et moins

jeunes.

I951. Décès du Président fondateur Eugène HEYNEN. Succession.passée
a son fils charles HEYNEN, qui reprend le flambeau, lg47 - 196g
,-tgll1982 , suivant la rnême voie et les mêmes idées que son père. porteur de

plusieurs décorations.

1968. voit le passage de la présidence à Roland COUVREUR
1968 1973 ). Sortie du premier numéro du " Courrier Apicole " revue servant de
Iiaison entre comité et les membres, éditée par une équipe se composant
comme suit; R. COUVREUR présidenr, W. COURTôIS , A. THEYS,
R. ANDRIES, G. RIEZ Secrétaire - Trésorier. C'est à l'occasion de l'édition
du Courrier Apicole que fut adoptée notre effigie représentant les 2 reines
enserrant le blason de la Ville de Wawe.

(

1985 voit la nomination à ra fonction de président, du petit-fils du
président fondateur Guy RIEZ (1985-.....) qui par vents et marées conduit

la societé au centenaire. Marheureus€ment
survint trois depart pour l,autr
monde, tros
r"prer"ntaient
Atberr pAUL e
janüer 1985 , willy cotrRT0ra gu"juiuo 1990 et charles myNEN.
dâ
en janüer

chevil,*:ylf:f

f

de cette annee.

1988. Entrec de vincent Niset
au sein du comitg et entftb en fonction
secrétaire de la société.

Entrée de Bernard DELEUSE,
au sein du comité, et entrée
fonction de trésorier.
willy coLIRToIs est promu à la fonction
de vice-président .

d,

er

1993' Entree de Micheline JORRISSEN
et de phirippe de HALLE[rx, I,unr
aux fonctions de secrétaire-adjoint
r. u".*a aux relations extérieures.

La composition du comité à ce jour.
Président Guy RIEZ
Vice_président d,Honneur Marcel
PEE,IERMANS

vice-presidenr Etienne de

KERC[{,'E d'EXAERDE

Trésorier Bernard DELEUSE
Secrétaire Vincent NISET
Secrétaire - adjoint Micheline
JORRISSEN

Relations Ex.térieures philippe
de HALLEUX
Conseiller_Technique Raymond
ANDzuES

N D L R. cerraines dates indiquées
ci-dessus devraient être précisées par
une recherche prus aprofondie.
ou par res prus ancien,

renseignements précrs.
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