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ÉDITORIAL 
 

 
Le 16 mai dernier, 80 adhérents et amis du C.E.R.F. se sont retrouvés au Parc d'en Haut à un 

grand repas champêtre pour fêter notre anniversaire. Quatre-vingts convives qui soufflent ensemble les 25 

bougies. Nom d'un petit bonhomme, ça décoiffe sévère ! Le cèdre du Parc d'en Haut n'a pas connu vent si violent 

depuis le 26 décembre 1999, date à laquelle il a perdu la tête. Avec le concours de Dame Météo, la fête était 

réussie, un beau succès à la hauteur de l'événement. Pensez donc, un quart de siècle, c'est assurément un bel âge 

pour une petite association. Même les journalistes de la presse locale, pourtant surchargés de travail à cette 

période, ne s'y sont pas trompés. Ils se sont déplacés pour glaner quelques infos fraîches comme par exemple 

nos propositions sur la gestion de notre massif forestier. Tout était parfait sauf sans doute, je l'admets volontiers 

et je le déplore, l'absence de discours du président. Je reconnais que je n'ai pas d'excellentes dispositions pour 

ce genre d'exercice, aussi, vais-je mettre noir sur blanc ce que j'aurais aimé vous dire à haute et intelligible 

voix. 

 

Difficile de relater cet anniversaire mémorable sans revenir 25 ans en arrière. Parmi les 

adhérents et même parmi les administrateurs, très peu connaissent l'origine de la naissance du C.E.R.F.. À cette 

époque, en 1979, se profilait un projet grandiose de stocker du gaz sous notre massif forestier. Une idée 

saugrenue qui a germé dans la tête de quelques industriels et politiques, plus préoccupés par le profit immédiat 

que par la préservation de notre patrimoine naturel. 

 

La mise en œuvre de ce projet insensé nécessitait, de toute évidence, un chantier d'une envergure 

exceptionnelle qui aurait défiguré, à coup sûr, une grande partie de notre massif forestier. Les naturalistes et 

protecteurs de l'époque, dont feu Stéphane ROSSI, se sont contactés, concertés puis ont décidé de se mettre en 

association pour s'opposer, avec un maximum d'efficacité, à ce projet dangereux. C'est ainsi que le Centre 

d'Études de Rambouillet et de sa Forêt, titre certes un peu pompeux mais tellement bien ficelé, a vu le jour en 

novembre 1979. Le dénouement est des plus heureux puisque la réalisation de ce projet n'a pas vu le jour. Le 

C.E.R.F., quant à lui, est resté et œuvre depuis ce temps à l'étude et à la préservation des richesses naturelles de 

notre région. 

 

D'autre part, à l'occasion de cet anniversaire, je tiens à réparer une certaine injustice. J'aimerais 

rendre un hommage, mérité et sincère, à quelques fondateurs et premiers administrateurs de notre association, 

que nous avons oubliés. Ma pensée va tout naturellement à Marc ALCHER, passionné de reptiles, crapauds et 

grenouilles, à Pascal LE BIHANNIC, le premier Président du C.E.R.F. et enfin au docteur Jean SAINT-GUILY 

que j'ai l'honneur de croiser parfois dans les rues de Rambouillet. 

 

 

N'oubliez pas que, sans ces personnages que nous avons quelque peu délaissés, nous n'aurions pas fait 

la fête le 16 mai dernier. 
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