Un récit bouleversant
Olivier Bron, vétérinaire rural en
Mayenne, jeune père de famille, est
devenu tétraplégique le 14 juillet 1997,
suite à un accident de piscine. Après
quelques années consacrées à apprivoiser
son handicap, il s’est passionné pour
l’apiculture. Formés à l’Union Apicole
Ornaise avec son jeune fils Cédric de 11
ans qui était « ses mains » tandis que lui
était la « tête », ils prenaient soin ensemble
du rucher familial aménagé pour
l’accessibilité de son lourd fauteuil.
Toujours pour dépasser ses limites,
Olivier a voulu par la suite s’inscrire au
Diplôme Inter-École d’Apiculture-Pathologie Apicole et cela a été possible, grâce
aux services techniques de l’école
vétérinaire (ONIRIS à Nantes) et à la
complicité des conférenciers. Ne pouvant
réaliser de stage de fin d’études sur le
terrain, le travail personnel qui lui avait été
confié était bien entendu bibliographique
et il l’a traité de façon magistrale, “Trente
ans d'apiculture en France (depuis 1980) :
évolution des pratiques thérapeutiques en
fonction de l’évolution réglementaire et
d e s m e n t a l i t é s , c e c i p o u r l e s t ro i s
maladies suivantes : Varroase, Nosémose,
Loque Américaine”. Ce document a été
publié, en trois parties, dans la revue La
Santé de l’Abeille en 2010 (no 236, 237
et 238).

Depuis, Caroline, sa femme, et ses
deux fils, Sébastien et Cédric, ont réalisé
de nombreux projets, et notamment celui
d’écrire un livre de leur histoire familiale.
Récit écrit à quatre cœurs et six mains,
intitulé « Olivier de l’épreuve à
l’envol ! », qui nous invite à partager le
quotidien de cette famille exceptionnelle.
Une magnifique leçon de vie, empreinte
de beauté et de joie, un témoignage qui
rend profondément hommage à la Vie.
Tout au long de cette épreuve initiatique,
nous suivons l’évolution des protagonistes, comme si nous y étions.
Si vous avez à cœur de soutenir ce
projet, réalisé à compte d’auteurs, lire les
premières pages et vous offrir ce message
d ’ e s p o i r, r e n d e z - vo u s s u r c e s i t e :
https://olivierlelivre.com/.
■

Suite à une aggravation de son état de
santé, il est parti par arrêt de soins, en
paix, en famille, en 2013.
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