Nécrologie, Théo Ruckstuhl, 1988
Il est des heures dans la vie où les mots semblent incapables
de traduire tout ce que l'on ressent, tout ce que le cœur
voudrait exprimer. Et il va pourtant falloir se rendre à
l'évidence que nous ne reverrons plus la figure bien connue
de notre ami et collègue apiculteur, Théo Ruckstuhl.
Membre de la SAR depuis 1947, affilié à la section vaudoise
de Nyon, il nous a quittés le 2 juin 1988, à l'âge de 76 ans.
Forte personnalité, l'ancien syndic de St-Cergue était, avant
tout un homme de cœur. Né à Chamhésy/GE, il adoptait la
petite station de St-Cergue, où il a longtemps exercé sa
profession de boulanger, de même qu'une activité politique
très active
Apiculteur de renom, nous l'avons côtoyé dans les rangs des
conseillers apicoles, aussi bien qu'en stations de fécondations
dans le cadre des moniteurs-éleveurs SAR, etc. Conférencier
apprécié par de nombreuses sections romandes, il fut
également précurseur de l'insémination artificielle des reines,
après avoir suivi un cours spécialisé à Nice (France). Il laisse
un film tourné sur l'insémination artificielle pour la TV
romande dans les années 71/72 déjà.
Membre de l'ARAE (Association romande des apiculteurs
éleveurs) depuis 1953, il ne tardait pas à être nommé à ce
Comité pour assumer enfin la présidence de ce mouvement.
Dévoué et généreux dans ses conseils, il fit bénéficier un
grand nombre d'entre nous de son savoir aussi bien que du
résultat de ses très nombreuses expériences apicoles. Membre d'honneur de cette association, il y fait encore don de
son appareil à inséminer de même que de son film. N'oublions pas enfin qu'il cédait également la jouissance de
l'emplacement de la station de fécondation de Vermeilley à l'ARAE qui en fit bénéficier la SAR par la suite!
Nous garderons de cet apiculteur chevronné un souvenir durable et lui témoignons par là, toute notre reconnaissance.
A son épouse, à sa famille et à ses proches, nous réitérons toute notre sympathie.

