MISE A L’HONNEUR DE MONSIEUR ROBERT BAELI
Par Michèle PÉLABÈRE le 1er octobre 2012
Souvenez-vous de ce 26 décembre 1999 et de cette tempête terrible et dévastatrice.
C’est à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c’est cette tempête Lothar qui a
permis à l’équipe du CAUE 77 de faire connaissance avec Robert Baeli, que nous souhaitons mettre
à l’honneur aujourd’hui.
A l’époque vous étiez gestionnaire du Parc du château de la Brosse-Montceaux.
A la suite de cette tempête vous vous êtes tourné vers le CAUE 77, vers les services du Conseil
général et de l’Etat, pour trouver des solutions vous permettant de restaurer ce beau parc dessiné
par le paysagiste Barillet-Deschamps.
La visite guidée du parc a été, pour ceux qui ont eu la chance d’être présents, l’occasion de
découvrir la magnifique cepée de sophora, l’imposant chêne chevelu et le bouquet de séquoia
toujours vert qui ont tous trois été labellisés « Arbres remarquables de Seine-et-Marne ». Vous avez
pendant de longues années entretenu, enrichi et fait vivre ce parc notamment en y plantant un verger
conservatoire.
Ils ont pu remarquer ce lieu magnifique et découvrir vos qualités de guide dont la culture s’étend
bien au-delà des arbres et dont la délicatesse agrémente les rencontres.
Mais comme vous êtes un jeune retraité, vous vous êtes investi pleinement dans de nombreuses
actions menées autour de l’arbre par le CAUE 77 :
Appréciant vos qualités, le CAUE 77 vous a donc proposé de devenir le guide conférencier des visites
organisées autour des arbres remarquables de Seine-et-Marne. Votre culture pluridisciplinaire nous a
permis de découvrir ces arbres mais aussi la botanique, l’histoire, les arts et les traditions qui y sont
associés.
Vous avez participé à l’opération couleur jardin en organisant une visite du parc du Château de
Ferrières.
Vous avez aussi intégré le comité de pilotage des arbres remarquables et vos interventions y sont
toujours pertinentes et appréciées.
Avec vous nous avons organisé l’ArboRencontre « Arbres et lumières » dans le Parc du Château de la
Brosse-Montceaux. Ceux qui y ont participé ont gardé un excellent souvenir de l’après-midi de
conférence sous la cépée du Sophora, puis de la nocturne où les principaux arbres du parc avaient
été illuminés.
Participant régulier des ArboRencontres, des ArboVisites et des démonstrations d’élagage, vous
alimentez les débats de questions et remarques appuyées sur une longue expérience et une forte
curiosité.
Vous nous avez aussi accompagné dans la réalisation du film « Respectons les arbres. Les
bonnes pratiques d’élagage ». En tant que délégué à l’environnement de la commune de Villeneuvela-Guyard, vous œuvrez quotidiennement à la sauvegarde, à la mise en valeur et au renouvellement
du patrimoine arboré de votre commune.
Délégué départemental pour l’Yonne de l’association ARBRES (Arbres Remarquables, Bilan
Recherche Etudes, Sauvegarde) vous nous faites régulièrement part de votre expérience sur ce
territoire voisin.
Il faut le souligner, vous menez toutes ces actions bénévolement car vous êtes attaché à transmettre
votre passion et votre savoir.
Pour toutes vos actions qui contribuent au maintien de la qualité de notre environnement et au
bien-être des Seine-et-Marnais, MERCI.
Pour tout ce que vous nous apportez mais aussi pour cette générosité au service de tous, Monsieur
Baeli, au nom du CAUE, je vous dis MERCI.

