Mesdames, Messieurs,
Précédent propriétaire de l'étang Romé, j'aurais souhaité saluer personnellement les
nombreuses autorités présentes sur la digue ainsi que tous les participants à cette
inauguration. Des raisons familiales me retenant impérativement à Paris, j'ai exprimé au CEN
et à son Président mes très vifs regrets pour l'impossibilité de ma présence.
J'aurais aimé vous parler de vive voix de cet étang qui a appartenu à ma famille depuis 1909
et qui a été géré de manière extensive dans le respect des traditions ancestrales
respectueuses de la nature, on dirait sans doute aujourd'hui, écologiques.
Romé, ce sont des souvenirs merveilleux depuis mon enfance, pour la beauté des paysages :
levers et couchers de soleil spectaculaires, mais aussi pour le travail dans l'étang : par
exemple au fil des ans depuis 60 ans je peux dire, presque sans sourire, que je connais chaque
détour et recoin de l'étang, y compris chaque roseau et chaque grenouille !... mais aussi pour
l'entretien, la coupe de ces roseaux et des bordures, successivement dans le temps à la faux
puis à la débroussailleuse, enfin à la tronçonneuse ainsi qu'au bateau faucardeur. Que de
joies laborieuses parmi les oiseaux, leurs chants, et aussi au milieu des déplacements de
grands gibiers.
Sans doute cette journée vous donnera-t-elle l'envie de revenir admirer ce site magnifique
dont vous n'apercevez que la moitié depuis la digue. Il vous faudra écouter ses habitants, les
nombreux canards, morelles, hérons, et blanches aigrettes ; qu'ils soient résidents ou de
passage, en particulier les centaines de grues avec leurs cris si particuliers ; elles arrivent le
soir au dessus des angles de la digue et vont se poser dans le fond de l'étang pour y passer la
nuit.
Je suis persuadé que ce bel étang qui demeurera dans mon cœur va trouver avec vous une
plus grande famille encore.
Tous mes vœux donc pour qu'avec le CENL, Romé demeure dans de bonnes mains pour son
avenir.
Mr. BARTHELEMY

