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Le Mot
du Président

SUPERBE !

Impossible de résumer en un seul mot ce que nous avons vu et vécu à Troyes pour nos 40 ans. C’est pourquoi 
nous avons choisi de consacrer l’encart central de ce 
numéro à un trop petit aperçu d’Europom 2018 afin 
de donner bien des regrets à tous ceux d’entre vous 
qui n’ont pu ou voulu se déplacer. Nous y reviendrons 
car nos amis d’Aube-Champagne préparent un cahier 
spécial afin de conserver un souvenir plus complet 
de cette édition. Ils ont su honorer la mémoire de 
Charles Baltet de la meilleure façon. Ils peuvent 
être fiers d’avoir si bien relevé le défi : les marques 
de l’âge leur faisaient craindre de renouveler 
l’expérience de 2003 mais l’enthousiasme a pris le 
dessus. Merci Jean de les avoir entraînés à nouveau 
dans cette aventure et merci encore à toute votre 
équipe* avec une mention spéciale pour Roland, 
lui aussi déjà à la manœuvre en 2003 : habitué de 
l’observation des chouettes, il a pu consacrer toutes 
ses nuits aux préparatifs.

La pomologie fut donc à l’honneur en cette fin d’octobre. Ayant accompagné la visite des élus locaux, je 
peux témoigner de leur étonnement devant ce « plus grand verger du monde » (titre de la presse locale), 
cette multitude de variétés, la diversité des participants et la qualité des présentations. Non seulement ils ne 
regrettent pas d’avoir soutenu la manifestation mais ils seront certainement des appuis utiles dans la région 
pour encourager les actions de sauvegarde de tous les participants. Nous avons à nouveau démontré que la 
passion d’amateurs bénévoles valait bien le professionnalisme d’organisateurs : merci à tous, amis français et 
étrangers, plus de 6000 visiteurs verront dorénavant d’un autre œil les étals du commerce. 

Vous avez dit réchauffement climatique ?

Dans la plupart des régions, nous venons de subir une sécheresse de 4 mois qui s’ajoute à l’évolution 
climatique inquiétante de ces dernières années. Plus d’herbe dans les pâtures, des rivières et des sources à 
sec... Au moment où j’écris, on parle de 600 disparus dans un gigantesque incendie de forêt aux États-Unis. Des 
personnages haut placés persistent à douter du réchauffement climatique, et bien d’autres à se voiler la face 
devant les effets de notre société de consommation effrénée. On ne parle que de croissance et d’amélioration 
du pouvoir d’achat pour mesurer l’efficacité de nos gouvernements tandis que notre planète ne nous supportera 
bientôt plus : quel avenir préparons-nous à nos enfants ? Planter des arbres ne suffira plus pour éviter la 
catastrophe : chacun doit le comprendre et modifier son comportement et davantage respecter les lois de la 
nature. J’espère ne rien vous apprendre mais je vous encourage à transmettre cette prise de conscience autour 
de vous. Ce sera mon souhait pour l’année qui s’annonce. 

Jacques MARCHAND

* Sauf oubli de ma part : Bénédicte BENOIT, Ghislaine BOUCHARDET, Gildas COLLIGNON, Bruno FARINE, 
Roland FAYNOT, Gérard FILLION, Bernard FROMONT, Pierre GOBIN, Jean LEFÈVRE, Maryse LEFRANC, Luigino 
MASULLO, Claude MASLAK, Jacques MAZZOCHI, Fabrice ROBIN, Gérard TURIN, Brigitte et Michel VINOT, leur 
président Marc PETITPREZ, Anne MERLET de Belfort et plus d’une centaine de bénévoles locaux et d’autres 
associations, avant, pendant et après la manifestation. 
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