… à Madame Michèle Faucon,
au terme de 28 années consacrées à
La Santé de l’Abeille
par F
 ernand PINEAU

C

hers lecteurs, vous avez certainement remarqué sa petite griffe
de fabrication en bas de page du sommaire
« PAO-gestion… », ainsi que la rubrique
Relations abonnés et gestion des
abonnements où elle fut l’interlocutrice
privilégiée des responsables d’OSAD
dans ce domaine.
Pendant vingt-huit ans, Madame
Faucon a œuvré dans la présentation,
la mise en page, l’agrémentation des
différentes colonnes de La Santé de
l’Abeille, avec un très grand professionnalisme et une maîtrise affirmée des
outils informatiques, particulièrement
de la PAO (programmation assistée
par ordinateur), à l’image d’un artiste
peintre sur sa toile. Que de chemin
parcouru et de travail accompli pour
une splendide évolution de La Santé
de l’Abeille, à en juger par ce qu’elle
est aujourd’hui dans son 300e numéro.
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Ceci mérite bien une rétrospective
depuis 1967 pour mesurer tout le cheminement accompli au cours de cette
cinquantaine d’années.
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Sans reprendre toute l’histoire de
la revue, dont j’ai partagé la destinée
pendant une dizaine d’années, citons les
grandes étapes :
> 1967 : édition du premier bulletin
en monochromie, lors de la création
de la FNOSAD sous l’impulsion
d’André Regard et de Lucien Adam, ses
fondateurs.

Le résultat en fût très encourageant, au
point d’être primée médaille de bronze
au Congrès APIMONDIA au Brésil
en 1989, lui conférant une notoriété à
l’international (abonnés dans 34 pays
des différents continents). Tout cela ne
fut qu’encouragements pour progresser
et aller encore plus loin !

> 1976 : informatisation des abonnements, une prouesse de l’abbé Bayle,

le curé des Pilles à Nyons. À ses
80 ans, il y a quarante-cinq ans de cela,
il entreprit de concevoir un programme
informatique adapté, équipé d’un ordinateur Macintosh permettant d’imprimer
les étiquettes d’adressage. C’était déjà
une petite révolution à l’époque.
> 1987 : l’année du 20e anniversaire
de la revue. Avec son no 97 nouvellement conçu et édité à Angers dans

l’Imprimerie Nouvelle (Angers) dirigée
successivement par Monsieur Vié,
puis Monsieur Lestienne que Madame
Faucon a bien connu, La Santé de
l’Abeille fit peau neuve avec les pages
de couverture en couleur et l’apposition du nouveau logo de la FNOSAD.
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> 1991 : la revue est totalement
remaniée, à l’issue d’une enquête de
satisfaction auprès des lecteurs afin

de cibler les attentes. Le numéro 121
de janvier-février en fut la nouvelle
illustration avec révision du graphisme
du titre (dépôt de la marque à l’Institut
de la propriété industrielle, pour couper
court à toute tentative de piratage…).

> 1993 : l’initiative est prise de s’approprier directement la conception-mise
en page, sous l’impulsion de René Vié,

président de la FNOSAD, et de Fernand
Pineau, vice-président et directeur de
La Santé de l’Abeille à l’époque.
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Cette nouvelle mission est confiée
à Madame Faucon, à mi-temps, considérant sa maîtrise de la PAO. Ainsi, le
no 135 de mai-juin 1993 sera le premier
d’une longue série assurée par Madame
Faucon…

> 1997 : son domaine de compétence s’élargit à la reprise de la gestion
des abonnements, assurée antérieure-

ment par la trésorière de la FNOSAD,
Jeannine Daudel, et son suppléant Alain
Marchand.
Ainsi, Madame Faucon a été jusqu’en
cette fin 2020 l’interlocutrice des
abonnés et des responsables d’OSAD,
avec beaucoup de rigueur et d’efficacité.
1997 fut également l’année du 30e anniversaire de La Santé de l’Abeille,
l’occasion de s’anoblir d’une présentation intégrale en quadrichromie
couleur (no 157), ce qu’elle est encore
aujourd’hui. Cette évolution capitale a
pu se construire progressivement dans
le temps, portée par les équipes successives du comité de rédaction.
Mais la cheville ouvrière a été Madame
Faucon par ses talents et sa maîtrise
des outils informatiques de conception
graphique. Et j’ajoute : sa grande culture
de la langue française. Aucune faute
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d’orthographe ou de tournure de phrase
ne lui échappait ! Elle savait reprendre
l’auteur de l’article !
À chaque parution, ce fut un régal de
prendre en main la nouvelle publication
et de la feuilleter. Son expression claire
en fait un attrait de
poids pour inciter à
la lecture et s’y retrouver facilement
dans la densité
d’informations.
Une grande
page se tourne
pour vous, Madame Faucon,
en cette fin
d’année
2020,
au 300e numéro de La Santé de
l’Abeille, après vingt-huit ans de bons
et loyaux services (pour reprendre la
formule consacrée !). Permettez-moi,
chers collègues et lecteurs, de rendre
hommage non seulement à Madame
Faucon, mais plus largement au couple
Faucon. Jean-Paul s’associa étroitement
à cette belle aventure pendant une longue période (direction de 1995 à 2006),
en me succédant.
Ces nombreuses années au service
de La Santé de l’Abeille et de son comité
de rédaction valent bien un coup de
chapeau à Michèle Faucon, témoignage
de reconnaissance et de remerciements.
Bonne retraite Madame Faucon, et
au plaisir de vous saluer dans vos chères
Alpes-de-Haute-Provence.
Fernand PINEAU, ancien directeur de
LSA et vice-président de la FNOSAD n
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