
ÉDITO

« Passent les jours, passent les
semaines… »

Notre amie Rhéa (Claude Job)
membre du Comité directeur nous
a quittés brusquement le mardi
17 août. Notre tristesse est grande
et nos pensées vont vers son mari,
Jean-Paul et sa famille. 

Fin dʼété. Le soleil ne brille pas
pour tous de la même façon : le
départ de ceux quʻon aime, la vie
qui  nous malmène, le monde qui
se déshumanise, alors que lʼon
voudrait juste vivre avec encore un
peu de sérénité, partager nos joies
et nos peines, accompagner au
mieux ceux qui nous entourent…
en gardant toujours lʼesprit éclai-
reur et dans nos cœurs, lʼAmitié qui
nous lie. 

Le bleu du ciel se voile. Un son-
dage paru le 29 août dans un
journal de lʼEst de la France
révèle que sur 1361 personnes
interrogées, 87,1% nʼétaient pas
favorables à lʼaccueil de réfugiés
afghans en  France.

Même si ce pourcentage est local,
cela en dit long sur les craintes
infondées : le géographe Olivier
Clochard, chargé de recherche au
CNRS a expliqué que seule une
infime partie dʼentre eux va arriver
en France. Le HCR (Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les
réfugiés)   estime quʼavant les
évènements récents, 90 % des
2,6 millions de réfugiés afghans
vivaient en Iran et au Pakistan
voisins.

Des nuages sʼannoncent. La pan-
démie de COVID 19 nous fragilise.
Un clivage de plus dans la société.
Les « vaccinaux-sceptiques » refu-
sent de voir la réalité en face. Et
pourtant : la pandémie de Covid-19
a fait au moins 4.565.622 morts
dans le monde depuis fin décem-
bre 2019, selon un bilan établi par
l'AFP le 31/08/2021  à partir de
sources officielles. Comment inviter
ces  10 millions de Français non-
vaccinés à faire le pas ? 

À titre individuel et collectif, nous
avons un rôle à jouer.  Restons vi-
gilants et attentifs aux autres.

En conclusion, jʼattire votre atten-
tion sur lʼusurpation du mot « éclai-
reur » par un certain homme
politique qui a décidé de  lancer
ses « éclaireurs » à travers la
France pendant 3 mois pour aller à
la rencontre des Français, à leur
écoute, et leur adresser un mes-
sage simple : « Français, reprenez
le pouvoir et soyez libres ! 
Rejoignez-nous, devenez éclaireur ! »

« Faut-il pleurer,
faut-il en rire ? »
chantait le grand
Ferrat. 

Françoise
BLUM, Loutre
Présidente de

lʼAAEE
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Numéro de rentrée ou numéro
de fin de vacances ? cʼest au
choix. Mais à la vérité « lʼaccou-
chement » a été difficile : « le »
sage-femme et ses assistants
ont puisé dans leurs ressources
pour sortir une publication en
temps et en heure avec  des
rubriques riches et diversifiées.

Cʼest ainsi que vous allez
pouvoir voyager avec les récits
du SADA et du SADNAT enfin
organisés cette année, après les
reports pour cause sanitaire.
Et aussi avec le séduisant projet
de SADA 2022 en Bretagne qui
présente des nouveautés dans
lʼorganisation.

Vous allez également retrouver
les rubriques habituelles qui font
lʼintérêt du T-U à la satisfaction
de ses lecteurs si jʼen crois les
compliments émis lors de lʼAG et
qui sont à partager avec les
différents correspondants. Cʼest
un travail dʼéquipe comme appris
aux « éclés ».

Enfin jʼaimerais vous faire part du
grand bonheur que jʼai eu au
cours du dernier SADNAT dans
le Pas de Calais où jʼai constaté
la présence de plusieurs
participants venus « pour voir »
et qui sont repartis conquis ! 

Alors vous qui hésitez à sauter
le pas, venez avec nous.

Anciens du scoutisme ou pas,
vous découvrirez une nouvelle
expérience : le scoutisme, ça
peut se décliner aussi chez les
« anciens ».

Jean-Paul Widmer
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QUE SʼEST- IL PASSÉ
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13/10/1921
Naissance d'Ivo Livi

à Monsummano Terme, en Italie,
acteur et chanteur sous le nom

d'Yves Montand
(mort le 9 novembre 1991). 

22/10/1921
Naissance de

Georges Brassens (mort le
29 octobre 1981), auteur,
compositeur et interprète. 

03/11/1921
Naissance de l'acteur américain

Charles Bronson
(mort le 30 août 2003). 

07/11/1921
Ouverture du procès de Henri

Landru, accusé d´avoir tué
dix femmes. Il sera condamné

à mort le 1er décembre
et guillotiné le 25 février 1922.

06/12/1921
L'Irlande du Sud se sépare du

Royaume-Uni, mais reste
jusqu'en 1937 un Dominion,
membre du Commonwealth.

16/12/1921
Mort du compositeur
Camille Saint-Saens
(né le 9 octobre 1835). 

24/12/1921
La première émission de

radio, à destination d'un public
restreint et averti, est émise

à partir de la Tour Eiffel.

Pour changer des champs de maïs et de blé, voici un "champ de
cigognes" ! Dans mon village natal (Muttersholtz), 33 nids ont été
dénombrés. Je suis heureuse de partager cette photo avec vous.

Marlène Crampette

Le dernier ouvrage de Delphine HORVILLEUR, Vivre avec nos morts est sur ma table de chevet, juste à
côté des livres Le Petit Prince et Le grand Meaulnes… Voici ce quʼen dit lʼauteur,  par ailleurs  femme
rabbin : «Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leur famille. Tant de fois jʼai pris la parole à
des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints
détruits, dʼamis anéantis…  […] Être rabbin, cʼest vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais
cʼest surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent : savoir raconter ce qui fut mille fois
dit, mais donner à celui qui entend lʼhistoire pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne.
Telle est ma fonction. Je me tiens aux côtés dʼhommes et de femmes qui, aux moments charnières de leurs
vies, ont besoin de récits.»

Mon avis : Ce nʼest pas un livre triste, cʼest un livre lumineux entre conte et philosophie. 

LE CONSEIL DE LECTURE DE LOUTRE
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RÉSUMÉ DE LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2021 À AUBUSSON DʼAUVERGNE

Le quorum qui est de 66, est largement atteint (30 présents et 89 pouvoirs).

Le rapport moral est adopté à lʼunanimité avec, en complément des documents publiés, les précisions suivantes : 

- le nouveau site internet de lʼAAEE « anciens-ecles.fr » est fonctionnel. Actuellement cʼest Jean-Marie
Petit qui seul peut mettre des textes sur le site. Le CD suit le sujet et en assure la responsabilité, y compris
des sites régionaux. Les articles sont à envoyer à Jean-Paul Job.

- le report de la conférence mondiale de lʼAISG à février 2022 est indiqué. 

Les 2 rapports financiers (2019 et 2020) sont successivement approuvés et quitus est donné à lʼunanimité
avec de chaleureuses félicitations pour le trésorier Guy Pradère.

Le projet de budget 2021 est approuvé à lʼunanimité.

Jacques Fusier est reconduit à lʼunanimité dans les fonctions de contrôleur des comptes.

Le T-U

Le rédacteur en chef précise sa volonté de jouer la carte de la diversité des sujets des articles. Éventuellement,
les articles longs sont mis sur le site internet avec un résumé dans le T-U.

Le T-U doit être utilisé comme moyen dʼinformation en externe. Faire parvenir au rédacteur en chef les noms
et les adresses des personnes susceptibles dʼêtre intéressées. 

Candidats au CD et résultats des élections

Il y a 6 postes à pourvoir au CD.

Sont rééligibles et candidats cette année : Jean-Paul Job, Guy Pradère et Jean-François Lévy.
Autres candidats : Michèle Le Guillou, Thibaud Joffe.

Comme le nombre des candidats (5) nʼest pas supérieur au nombre de postes à pourvoir, lʼAG décide à une
très large majorité de procéder à un vote à main levée.

Tous les candidats sont élus.

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DU 27 JUIN 2021

Willy Longueville, doyen dʼâge, ouvre la séance puis
passe la présidence à Françoise après son élection.

Élection du bureau et délégations

Présidente : Françoise Blum
Vice-Présidente : Andrée Trémoulet
Vice-Président : Henri-Pierre Debord.
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel
Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel

Délégations :

- Archives : Andrée Trémoulet
- Rédacteur en chef et gestion du T-U :

Jean-Paul Widmer
- Responsable du site : (reporté au CD dʼoctobre

et à la réunion informatique des 21-28 octobre
chez Andrée Trémoulet)*

- Traitement des mails reçus dans la boite de
lʼAAEE : Jean-Paul Job

- Représentation de lʼAAEE au sein du CA de
la FAAS : Françoise Blum, Willy Longueville et
Jean-François Lévy

- Instruction des demandes financières des
groupes EEDF : Marie-Françoise Van Dessel

Décisions

- Le prochain CD aura lieu au cours de la réunion
informatique du 21 au 28 octobre 2021 chez
Andrée Trémoulet.  Il est prévu d'y étudier une
réorganisation du site internet AAEE et
d'apprendre à lʼutiliser techniquement
(ex : langage HTLM). (*)

Il est décidé que seuls des membres du CD
pourront être responsables des onglets régionaux.
Par exemple, pour les Hauts de France, ce sera 
Jacques Delobel.

- AG-SADA 2022 : en Bretagne, confié à Michèle
Le Guillou.

- CD de janvier les 12-13 (report possible 19-20).
Au cours de ce CD, il serait judicieux de prévoir
dʼorganiser une réunion avec des EEDF.
Françoise BLUM prend contact avec le DG
des EEDF.

- Le CD accorde 200 euros au jeune groupe
dʼAmiens pour son premier camp. Responsable
Emilie SPRUYT. Un compte rendu sera fait à
lʼAAEE par Emilie.

- Le CD a procédé à un échange de vues sur
l'enquête disciplinaire lancée par le Président du
Comité Directeur des EEDF concernant
Bernard Hameau.

(*) NDLR Actualisation : à la suite du décès de Claude Job le CD d'octobre se fera
en visioconférence. Y seront abordés aussi les sujets concernant le nouveau site
internet de l'AAEE.
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Le 17 août 2021, 13 h 45, le téléphone sonne, un couperet dʼune grande violence
vient de tomber… Jean-Paul nous annonce la terrible nouvelle. 

Et nous voilà tous réunis pour accompagner notre amie Claude au départ de son
dernier voyage.

Au nom de lʼAAEE, Association des Anciens Éclaireurs et Éclaireuses, je voudrais
vous dire quelques mots pour évoquer Claude. Des omissions, il y en aura, des
inexactitudes, sans doute, merci de me le pardonner.

Après une jeunesse bouleversée par la perte de ses parents, Claude croise le
chemin de Jean-Paul qui a été éclaireur à Dijon à la troupe Bayard et ensuite au
clan des aînés.

Entre ces deux-là, le courant passe bien. Ensemble, ils vont fonder une famille et très vite, leurs deux garçons,
Guillaume et Raphaël, arrivés à lʼâge louveteau, vont tout naturellement intégrer un groupe Éclaireurs de
France, en lʼoccurrence le groupe Baden-Powell en région parisienne où réside la famille.
Tout va bien pour eux, sauf quʼà un moment donné, le responsable du groupe, à la veille dʼun camp, est
désemparé, il nʼa plus dʼintendante…
Claude, au pied levé, se propose pour la remplacer et va donc assurer lʼintendance dʼun camp de 150 gamins.
Cela ne lui fait pas peur et elle sʼen sortira honorablement. Cʼest comme ça que pendant plus de 10 ans,
successivement, elle passera le BAFA (Brevet dʼAptitude aux Fonctions dʼAnimateur), deviendra responsable
de meute (Louveteaux) et accompagnera les enfants aussi bien dans les Alpes, en Grèce, en Russie et jʼen
passe, cʼest sûr.

Par ailleurs et plus tard, les missions professionnelles de Jean-Paul qui le conduisent aux quatre coins du
monde, (États Unis, Angleterre, Taïwan, entre autres…) permettent à Claude de sʼimprégner de cultures
différentes et dʼétendre son champ de connaissances, toujours avide de découvertes de toutes sortes avec
une aisance incroyable.
Claude parle couramment lʼanglais… ça aide…

Arrive lʼâge de la retraite pour Jean-Paul. Le couple qui a suffisamment bourlingué, décide tout naturellement
de venir habiter à Corcelles dans lʼancienne maison de famille et de vacances quʼils vont restaurer et améliorer
pour leurs vieux jours. Ils y sont heureux, Jean-Paul entretient les extérieurs, jardine, plante, récolte… Claude
coud, brode (elle va même fonder un club de brodeuses dans son village). Elle fait des confitures, des
conserves de toutes sortes, elle cuisine… elle aime beaucoup ça…

Dès lʼannée 2008, grâce à Roger Franck, ami de la famille, Claude et Jean-Paul rejoignent lʼAAEE à Dijon.
Depuis, le couple sʼest énormément engagé dans le fonctionnement du groupe, en participant de plus en plus
à toutes les activités :
- Chorale, réunions, organisation de festivités diverses et variées, jours de lʼan à thème avec déguisements
improbables à lʼappui et sketchs appropriés, anniversaires avec surprises, assemblées régionales ou générales
suivies de séjours touristiques amicaux SADA,
- Aide énorme en direction des EEDF (les jeunes actifs) en assurant par exemple lʼintendance et la cuisine
pour 45 ou 50 participants à lʼoccasion des stages de préparation aux BAFA avec une gestion financière
irréprochable,
- Participation active aux diverses manifestations du type centenaire des Éclaireurs de France, cinquantenaire
dʼArcenant, …journées débroussaillage à Arcenant où, comme dʼhabitude, elle officie en cuisine avec brio,
telle un Lucullus au féminin, pour ces moments de convivialité quʼelle affectionne tant, avec le souci de notre
sustentation. Et jʼen passe, et jʼen passe…

Si bien quʼaprès cet investissement en région, lʼengagement à lʼéchelon national va couler de source. Claude
devient avec Jean-Paul membre du Comité Directeur national de notre association. Là, Claude au dynamisme
légendaire, pousse parfois des coups de gueule dans lʼespoir de faire bouger les choses favorablement, et
nʼhésite pas à monter au front pour défendre, entre autres, les principes de laïcité de notre mouvement. Il est
impossible de parler de lʼun sans évoquer lʼautre. En fait, ce binôme, ce tandem fusionnel aura marqué une
page de lʼhistoire de lʼAAEE.

Claude, cʼest le dynamisme légendaire, cʼest un caractère bien trempé, mais toujours juste, cʼest la volonté,
cʼest le dévouement, le désintéressement, la générosité. Cʼest une femme assez exceptionnelle, très appréciée
de tous, aux talents multiples, au grand cœur, ne sachant que faire pour faire plaisir… Ah si ! je sais… bien
sûr, jʼy reviens : nous gâter en préparant une bonne table, faire des tartes ou des terrines de genres différents,

HOMMAGE À CLAUDE JOB
(RÉDIGÉ ET LU AUX OBSÈQUES DE CLAUDE PAR FRANÇOISE FUSIER)
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nous faire découvrir tel ou tel plat exotique venant de Chine ou dʼailleurs pour nous faire la surprise et en
deviner les ingrédients…

Mais, sa dernière énorme surprise, celle de nous quitter brusquement et de nous laisser en plein désarroi,
cette surprise-là, croyez-moi, elle sera très difficile à digérer.

Claude, je mʼadresse à toi, Rhéa, ce totem tellement pertinent, Rhéa, la mère de Romulus et Rémus, nous
avons la grande chance de tʼavoir connue et dʼavoir partagé tant et tant de moments inoubliables.
Nous sommes désormais en grande difficulté, car il va falloir sʼhabituer à ton absence, tu nʼimagines pas notre
chagrin. 
Nous partageons cette immense peine avec  ta famille : Jean-Paul, Guillaume, Raphaël, et tes petits loulous
Tristan et Gabrielle que tu aimais tant.
Rhéa, sache quʼon fera tout notre possible pour soutenir et avoir un œil sur ton Jean-Paul. 

Michka (Françoise Fusier)

Ça y est ! On a enfin vidé la cave et remis au Service des Encombrants un lot important de valises pourries,
dʼétagères bancales emmaillotées de toiles dʼaraignées, et dʼobjets rouillés non identifiés aux odeurs de
salpêtre. Blottis entre des pots de terre fissurés et un arbre de Noël artificiel aux aiguilles parcimonieuses,
je découvre des livres transis et humides. De ces livres pour la jeunesse dont il serait indécent de se séparer
compte tenu de leur origine mal identifiée (mes livres, les livres de ma Puce, ou de la Puce de ma Puce ?).
Deux dʼentre eux retiennent mon attention : les tomes 1 et 5 de la Petite Maison dans la Prairie, de Laura
Ingalls Wilder. Je ne les avais jamais lus. Et cʼest bien ainsi. Le ressenti dʼun adulte découvrant ces ouvrages
est différent du ressenti dʼun enfant lisant ce quʼil pense être un beau conte.
Je reviens dʼun court séjour en Haute Savoie. Au-delà du charme touristique des chalets ripolinés et vernis,
une émotion tendre mʼenvahit près dʼune ancienne habitation mi-bois mi-pierres en ruine. Comme en
périphérie de tous les vieux villages de nos régions, se trouve ce genre de minuscule maison au toit effondré,
aux murailles soutenues par du lierre. Un jour, pourtant, un gars courageux comme le père Ingalls, a monté
cet abri pour sa famille. Et avant encore, bien avant, des huttes ont marqué des territoires boisés défendus
contre autrui et les bêtes sauvages. 
Dans la Savoie actuelle, les Allobroges celtiques ont commencé à monopoliser les terrains libérés par la
fonte des glaciers. Dʼautres tribus sont venues par la suite chercher un petit coin pour survivre. On peut
imaginer les heurts qui sʼen sont suivis.
Je ne vais pas rappeler inutilement la terrible conquête de lʼOuest américain que tout le monde connait.
Juste souligner lʼâpre détermination des familles à trouver refuge sur des terres conquises. Ce que suggèrent
les propos de la petite Laura Ingalls et que ne discernent pas de tout jeunes lecteurs, cʼest la violence de
ces conquêtes : les massacres, les meurtres, les vols et les viols, quʼimpose la loi des plus forts et des plus
ambitieux.
Si je suis là aujourdʼhui, et vous aussi, chacun dans « sa petite maison dans la prairie », cʼest que nous
sommes les descendants et les heureux gagnants de luttes familiales et tribales. On a de la chance. À notre
époque, et pour longtemps encore, les plus faibles errent de pays en pays, chassés par plus forts quʼeux.
Souhaitons ne jamais devoir devenir des pourchassés, mais restons compatissants pour ceux qui le sont. 
LʼHistoire est tellement imprévisible…

Micheline Pouilly, le 12 septembre 2021

PETIPOTINS : LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

LES RECETTES DE RHÉA

Nous nʼaurons plus le bonheur de saliver devant les propositions de mets présentés
par notre spécialiste du fourneau.

Gourmande elle était, mais elle savait nous faire partager sa joie dʼêtre une artiste culinaire,
art hélas éphémère voué à la destruction des œuvres.

Rhéa tu vas nous manquer !
Alors, vous tous qui avez bénéficié de son savoir faire, rendez lui hommage

en allant rechercher, dans les T-U, ses recettes et dégustez les en pensant à elle. 

Un rédacteur en chef dans la peine
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SADA 2021 À AUBUSSON DʼAUVERGNE
Prévu en 2020 et reporté en 2021 pour cause de COVID, ce SADA a pu enfin avoir lieu grâce à la

persévérance des organisateurs : Françoise et Jacques Fusier, Claude et Jean-Paul Job, Thibaud Joffe.
Merci à eux qui, après bien des remises en question et des incertitudes,

ont réussi à faire de ce SADA un moment de bonheur pour les participants
qui ne sʼétaient pas revus depuis près de 2 ans. La joie et la chaleur des retrouvailles a été leur récompense.
Voici un résumé des visites faites à cette occasion. Elles devraient présenter un intérêt pour tous les lecteurs 

Lundi 28 juin 2021

1 - Lʼéglise Saint-Jean de Glaine-Montaigut

Lʼéglise, de style roman, a été édifiée au 12ème siècle,
conforme au style auvergnat, en arkose bonde (roche
sédimentaire, constituée de quartz et de feldspaths).

Lʼintérieur peint présente une polychromie au niveau des
piliers, des arcs et des fenêtres !

Elle est classée Monument Historique depuis 1903.

Marie-Françoise

2 - Visite guidée du musée de la céramique à Lezoux

Incroyable aventure que celle de cette petite ville arverne qui fut propulsée
capitale de la céramique dans tout lʼempire romain.

Des céramiques « sigillées » rouges ornées dʼanimaux, de Dieux et de héros
antiques, mais aussi de bijoux, des jouets, des lampes à huile… pour revivre
le quotidien dʼune famille gallo-romaine.

Mardi 29 juin 2021

Thiers

1 - Le tour de la ville haute sʼest effectué en petit train, heureusement car
quelles montées dans cette ville bâtie à flanc de colline ! Ce qui frappe cʼest
toutes ces belles maisons abandonnées, les commerces fermés presque
plus de vie… Quelques parapluies accrochés entre les maisons donnent un
peu de gaieté. Le déclin de la ville est dû à lʼarrivée de lʼélectricité. Les usines
qui travaillaient grâce à la force hydraulique de la Durolle sont maintenant
en ruine.

2 - Visite commentée du musée de la coutellerie

Il retrace lʼhistoire de la coutellerie à Thiers depuis son apparition
sous forme artisanale jusquʼà son industrialisation. Les 700
pièces exposées témoignent du savoir-faire des couteliers, de la
diversité des formes et de leurs évolutions en fonction des
manières de vivre, des techniques et des matériaux. Ambiance
début du XXème siècle avec le son et lumière qui retrace la vie
dans la forge.

3 - Établissement Chazeau-Honoré

Démonstration de la fabrication artisanale du couteau. La boutique a connu
un franc succès…

Mercredi 30 juin 2021 matin

Balade autour du lac dʼAubusson

Pas de tour complet possible en raison des travaux sur lʼune de ses rives,
mais cependant promenade bien agréable. Les bancs ont fait le bonheur
des non marcheurs dans un cadre bucolique.
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Jeudi 1 juillet 2021

Journée Ambertoise

1 – Moulin Richard De Bas

Cʼest l'une des plus anciennes entreprises françaises. Elle existe depuis
1326 et la région autour d'Ambert était connue pour sa production de
papier ; jusqu'à 400 usines produisaient du papier à partir de chiffons.

Fidèle à cette tradition, le Moulin Richard de Bas produit un papier de
haute qualité qui est utilisé pour la restauration d'écrits, d'aquarelles, de
lithographies, etc. Petit atelier pour nous tous qui avons fabriqué une
feuille de papier.

2 – MUSʼENERGIE
En premier lieu, le musée présente une importante collection de
machines à vapeur fixes ou mobiles.
Le second hall propose un parcours qui met en valeur différents modes
dʼénergie utilisés par lʼHomme.
Enfin, lʼatelier des tresseurs et lʼespace consacré au chapelet illustrent
des savoir-faire locaux.
Une microcentrale électrique actionnée par une imposante machine à va-
peur anime la visite.

3 – Fromagerie lʼAMBERTOISE

Regardez comme nous avons lʼair heureuses, sereines, détendues…
Avec lʼarrivée du robot pour la traite, notre vie a changé. Certes, nous
portons un collier de reconnaissance assez imposant, mais à nous la
liberté, nous rentrons, sortons comme nous le souhaitons de lʼétable et
surtout nous allons nous faire traire à volonté. Non pas tout à fait car le
robot nous refuse si nous ne respectons pas un intervalle minimum entre
deux traites. Mais attention, brossage des pis, hum !… et surtout
friandises à la fin. Et puis notre lait est analysé de suite et si un problème
est détecté, on nous soigne. Bref la belle vie. 

Et que dire de notre éleveur ? Lui aussi est satisfait, il nʼest plus
contraint comme autrefois mais peut se permettre quelques jours de
liberté. 

Avez-vous goûté à la bonne Fourme dʼAmbert, produit AOP, faite avec
notre lait… un vrai régal ! À vous voir, vous avez dû lʼapprécier !

Vendredi  2 juillet 2021

Château dʼAulteribe

Le château, ouvert au public en 1965, expose les plus beaux
meubles de la famille de Pierre dans un souci de restituer l'es-
prit de la demeure d'un collectionneur du début du XXe siè-
cle.

Le legs de 1954 précisait que l'exceptionnelle collection du
marquis de Pierre devait servir "à l'instruction artistique des
visiteurs". Ainsi depuis 1999, le premier brevet technique
supérieur des métiers d'art ébénisterie "restauration et
création" a été créé.

Cette formation en alternance se déroule sur deux ans.
Les élèves sélectionnés apprennent sur le site en étudiant les
collections, la pratique de l'ébénisterie marqueterie, la
restauration en atelier et l'histoire de l'art.

Michèle Le Guillou



T-U 192 OCTOBRE 20218

SADNAT À AMBLETEUSE

Belle et très agréable découverte du Pas de Calais et de sa Côte dʼopale, mal-
gré le vent, mais par une température clémente qui nous a permis de faire de
très belles randonnées pour les marcheurs, et visites pour les non marcheurs.

Lundi 30/08/2021

1 - Circuit de la Slack, ballade dans les dunes.

Pas toujours facile de marcher dans le sable et les galets le long de la mer,
encore moins de gravir les dunes, mais quelle récompense en atteignant la
fin du circuit sous les frondaisons.

2 - Fort dʼAmbleteuse

Construit de 1682 à 1690 sur les plans dressés par Vauban, il est bâti sur
un piton rocheux pour protéger le chantier du port de guerre décidé 2 ans
plus tôt par Louis XIV. Il est situé à lʼembouchure de la Slack.

Mardi 31/08/2021

1 - Cap Gris-Nez

Point de France le plus proche de la Grande Bretagne visible
parfois à lʼhorizon, limite où sʼaffrontent les eaux de la Manche
et de la mer du Nord, face au détroit le plus fréquenté du monde
par dʼinnombrables bateaux.

Vue sur le Cap Gris-Nez du Blanc-Nez

Mercredi 01/09/2021

1 - Visite de Nausicaa

Merveilleuse visite du plus grand aquarium dʼEurope qui justifie dʼy
passer une journée complète. 60 000 animaux de 1600 espèces
différentes provenant des quatre coins du globe, 10 000 000 de litres
dʼeau dans le plus grand aquarium. Cʼest aussi un centre de culture
scientifique et technique, de découverte de lʼenvironnement marin,
doté dʼaquariums de tailles différentes et de terrariums. 

2 - Visite du port de Boulogne sur mer 

Mais où sont passés les marins pêcheurs de Boulogne sur Mer,
1er port de pêche de France ? Le capitaine de la ̒ ʼFlorelleʼʼ, bateau-
promenade, nous a fait découvrir les installations portuaires entre
les digues, la gare maritime, la zone de commerce, le bassin
Napoléon, etc… avec une impression de zone inutilisée, déserte
et sans animation, sans vie… sauf un peu le long du quai
Gambetta où quelques étals de poissons et de crustacés divers et
variés nʼattendaient que de passer à la casserole ! 

Mais point de chalutiers aux ventres alourdis, point de ʻʼcriéeʼʼ…
on aurait peut-être dû se lever à 3 ou 4 h du matin… dommage !              

Françoise Fusier

2 - Cap Blanc-Nez

Il domine le détroit du Pas-de-Calais
avec ses impressionnantes falaises de
craie où nichent de nombreux oiseaux
marins.
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3 - Visite de la Vieille ville de Boulogne sur mer
Aussi appelée Citadelle de Boulogne sur Mer, elle est entourée de
remparts édifiés entre 1227 et 1231 par le comte Philippe Hurepel, à
l'emplacement exact des limites du castrum romain de Bolonia.
Ils sont les mieux conservés du nord de la France. Leurs soubasse-
ments remontent à l'époque romaine. Le château qui a servi de caserne
puis de prison, est maintenant transformé en musée.Ville de pèlerinage
depuis la légende de la vierge Nautonière depuis 636 où une nacelle
contenant une statue en bois de la vierge Marie et de lʼenfant Jésus a
accosté à lʼembouchure de la Liane.

4 – Circuit de lʼEmpereur

Un parcours aux multiples facettes, chargé dʼhistoire qui nous a emmenés sur les
traces de lʼempereur Napoléon 1er, venu à Boulogne sur Mer en vue de lʼinvasion
de lʼAngleterre. Une multitude de paysages variés entre terre et mer, ses espaces
naturels protégés se présentent à nous, entre les vallées du Denacre et le plateau
agricole de Wimereux. 

Jeudi 02/09/2021

1 - Circuit des Marais Audomarois
Randonnée qui combine la traversée du marais maraîcher de Clairmarais
et la Réserve Naturelle du Romelaëre. Beaucoup d'oiseaux à observer :
hérons cendrés, foulques… et de magnifiques légumes : choux fleurs,
betteraves, courgettes fleurs… poussant dans une terre tourbeuse et
humide qui ferait le bonheur de tous les jardiniers amateurs. Lʼattraction
phare de cette randonnée fut la traversée des canaux avec les bacs à
chaines que les passagers tirent pour passer dʼune rive à lʼautre.

2 - Visite de Saint Omer
Courte visite qui nous a conduits par des ruelles agréables à la cathédrale. 

Son édification s'étale du XIIIe siècle au XVIe siècle. Son architecture mêle
des éléments de styles gothique primitif, rayonnant et flamboyant. Elle
abrite entre autres, une horloge astronomique de 1558, un buffet d'orgue
monumental, un labyrinthe un tableau de Rubens… Et puis… le tombeau
de Saint Erkembode ! Les pèlerins sont toujours venus en masse déposer
sur le sarcophage, autrefois, des chaussures d'adultes, aujourd'hui, celles
d'enfants pour espérer la guérison d'une infirmité ou tout simplement pour
que le petiot se mette à galoper plus vite. Jeanine Brossard aurait pu avoir
recours à lui pour faire réparer ses chaussures !

Michèle Gresset (texte complet sur le site AAEE)

3 - Le Marais en bateau

Longue promenade en bateau dans le Marais, façonné peu à peu depuis le
8ème siècle en une terre fertile. À partir du 12ème siècle, les activités
agricoles sʼy développent, et St Omer devient un site important de production
maraichère et dʼélevage. Le marais Audomarois est engagé dans une
transition visant à concilier des activités agricoles viables et rémunératrices
pour les agriculteurs et la préservation indispensable de la zone humide et
de ses différentes fonctions écologiques.

Vendredi 03/09/2021

1 - Circuit de la forêt de Guînes

Alors que la forêt était auparavant gérée en taillis sous futaie, les forestiers
cherchent depuis 1974 à la convertir en futaie régulière par régénération naturelle.
Cette évolution doit permettre de donner davantage de place aux gros bois,
aujourd'hui peu représentés. Le Hêtre est lʼessence principale. La forêt fournit
essentiellement du bois dʼœuvre (Hêtre, Chêne, Frêne). Certains feuillus précieux
(Merisier, Erable sycomore, Alisiers...) sont également recherchés pour leur
qualité.

La statue de Napoléon tourne
le dos à lʼAngleterre !

... suite page 12
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Inscrit au Club des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan abrite une
quarantaine dʼîles blotties dans une petite mer intérieure de 5 km de large sur
21 km de long. Il sʼouvre sur lʼAtlantique par un goulot dʼun kilomètre de large situé
entre Port-Navalo et Locmariaquer. Nichée au fond de la baie, la ville de Vannes
est à 25 kilomètres de lʼocéan.

SADA « AJONC » EN BRETAGNE

AG et SADA du vendredi 13 mai 2022 16h00 au samedi 21 mai 2022 10h00

Nouveauté : mise en place dʼun co-voiturage pour les personnes isolées ne pouvant
voyager seules. Les activités sur place seront en grande partie adaptées à ceux et
celles ayant des difficultés pour se déplacer.

Emblême de la Bretagne

1 – AG et CD au Centre Montcalm
55 rue Monseigneur Tréhiou, 56000 Vannes
AG et CD vendredi 13 mai 16h00 au dimanche 15 mai
10h00
Visite guidée de Vannes le samedi soir incluse. 

2 – Tour du Golfe du Morbihan dimanche 15 mai, en fin de
matinée et repas.

3 – SADA à lʼAuberge des dunes, avenue Surcouf Penthièvre,
56510 St Pierre Quiberon
SADA du dimanche 15 mai à partir de 16h00 au samedi 21 mai
10h00. Situé au bord de la mer, ce centre vous permettra de
randonner le long de lʼocéan ou de vous baigner pour les plus
téméraires.

Activités prévues : Quiberon, visites de la Belle-Îloise, de la
boutique de Niniches, découverte de la côte sauvage aussi
merveilleuse par beau temps que par tempête, Étel et St Cado,
Lorient, sa rade, Port Louis sa citadelle et ses musées, Gavrinis et
le petit Mont, une randonnée dans les marais près de la Trinité, et
quelques surprises.

Participation :

AG seule 130 €
Tour du Golfe et repas 50 €

(possible après lʼAG seule ou avant le SADA seul)
SADA seul 540 €

AG, Tour du Golfe et SADA 670 €

Assurance annulation facultative environ 27 € lors de lʼinscription.

Inscriptions auprès de Michèle LE GUILLOU, 1 rue Joseph-Pierre Tiret 56000 Vannes
06 62 66 38 91 - michele.leguillou@hotmail.fr

Règlement auprès de Thibaud JOFFE, 9 rue de Clermont 63370 Lempdes - 06 33 58 94 14
Par chèques à lʼordre de “AAEE SEJOURS” ou mieux par virements
IBAN “AAEE SEJOURS” : FR76 1010 7001 1800 6240 3496 195

Échelonnement possible selon vos possibilités : 100 € à lʼinscription, le solde au plus tard fin avril.

Attention : le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées en fonction de leur ordre dʼarrivée.

Passé lʼisthme de Penthièvre, vous voilà arrivés sur la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan.
Vous découvrez un décor de rêve entre deux mers avec des paysages à couper le souffle : dʼun côté, lʼocéan
Atlantique et sa côte sauvage, de lʼautre, la baie de Quiberon et ses plages de sable fin. 
Plein dʼatouts pour venir participer à ce SADA qui peut être prolongé à votre gré par dʼautres visites que nous
vous proposerons afin que vous gardiez un très bon souvenir de la Bretagne, si loin de chez vous.
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1 - Jean Loiseau : Extrait du livre "Randonnée pédestre" dʼAnne-Marie Minvielle chez
Robert Laffont 1989, proposé par Guy Pradère
“ Le véritable « père » des sentiers est Jean Loiseau membre du Club Alpin Français,
éclaireur de Paris, il rencontre en 1912 le général Baden-Powell qui lui inculque l'esprit
du scoutisme. S'éloignant des méthodes américaines, il préfère fonder le groupe des
Compagnons voyageurs et prend pour devise « Voir et Comprendre ». Son idéal est
« la vie au grand air et la culture pour la jeunesse par le voyage ». Il perfectionne d'abord
l'équipement pédestrian, il est récompensé au premier rallye-camping du Touring Club
de France. Vingt-quatre livres relatent ses expériences : les recherches d'un équipement
allégé jamais vu, la conception de voyages pédestres par équipes légères, le
cyclo-camping, des trajets pittoresques des séances d'orientation.

122 grandes randonnées, des sorties toutes les fins de semaine, une trentaine de camps fixes, 40 ans
de bonne humeur et 30.000 km à pied. Le « Patron » des sentiers adapte le matériel de camping à la randon-
née : grosses chaussures de l'époque, tentes « itisa », popotes compactes, lever à 5h avec pause toutes les
heures, ravitaillement, « pour une bonne route, la meilleure croûte » et reprise de la marche après la sieste.
On comprend lʼenthousiasme soulevé chez les jeunes par Loiseau qui préparait minutieusement ses
randonnées. La dernière guerre laisse ses traces. Les compagnons de la bonne humeur ont disparu mais
Jean Loiseau soumet son projet des Grandes Routes du Marcheur au TCF qui lʼaccepte. Ce fut, en 1947, la
création du Comité national des Sentiers de Grande Randonnée”.

2 - La famille Guy, de Pontarlier : article de franceinfo: publié le
20/03/2020
« Une distillerie de Pontarlier (Doubs) offre 3 000 litres dʼalcool pour
fabriquer du gel hydro alcoolique, rapporte France Bleu Besançon
vendredi 20 mars. Ce fabricant dʼabsinthe a décidé de donner une
partie de son stock dʼalcool à 96 degrés aux fabricants de gel.
"On a pensé que ce serait une bonne chose de faire profiter la
population de nos stocks dʼalcool", confie François Guy, patron de la
distillerie Armand Guy à Pontarlier. « Compte tenu de la crise sanitaire
en cours, la production dʼabsinthe est réduite. Tous les bistrots sont
fermés, donc il ne se consomme déjà plus de Pontarlier dans les bars.
Autant se servir de notre alcool pour soigner les gens. » 
Une fois le gel hydro alcoolique fabriqué, 400 litres du produit retourneront à Pontarlier, direction lʼhôpital de
sa ville, à la demande de François Guy. Deux fabricants de gel, dans le Jura et dans le Territoire de Belfort,
se sont déjà montrés intéressés pour récupérer la moitié du stock. La distillerie sʼattend à être contactée par
les pharmaciens de la région qui pourraient avoir besoin du reste.
Ce nʼest pas la première fois que cette distillerie familiale fait don de son alcool. Le stock dʼéthanol avait servi
à la fin de la Seconde guerre mondiale. "Mon père me disait quʼau moment de la libération de Pontarlier,
lʼhôpital ne pouvait plus soigner ses blessés, car il nʼy avait plus de désinfectant. Nous avions donné nos
stocks dʼalcool pour aider", raconte François Guy. »
NDLR : la famille GUY a compté et compte plusieurs adhérents EEDF et AAEE.

3 - Martine Lévy : son action en faveur des jeunes femmes en Côte
dʼIvoire. Voici son témoignage.
« En février 2021, une amie française de retour de Côte dʼIvoire mʼa
dit avoir rencontré une dame qui organise le premier Marathon pour
femmes le 15 mai 2021 à lʼUniversité de Cocody à Abidjan.
Intéressée par ce projet, je suis entrée en contact avec lʼorganisatrice,
Madame Tonga et nous avons travaillé quotidiennement ensemble
durant 3 mois.
Le Marathon a été un formidable succès (voir photo) : plusieurs
ministres, plus de 2000 participantes à cette grande fête du sport et de
la cohésion sociale, de nombreuses athlètes ont couru les 10 kilomè-
tres ou marché les 5 kilomètres. Un autre Marathon est prévu fin
novembre à Bouaké.

Mais les visites qui ont suivi ce Marathon auxquelles Madame Tonga mʼa invitée ont été exceptionnelles pour
les Éclaireuses Laïques de Côte dʼIvoire (ELAICI) dont je suis la Présidente dʼHonneur (cʼest sous ce nom là
que je me présentais aux personnalités que je rencontrais). De même pour le Centre Kimou NʼGuessan Faustin
dʼAgboville (CKNF), dont le Groupe Lapérouse des EEDF et les ELAICI finiront la construction en 2022. 
En septembre 2022, 80 filles scolarisées pourront être hébergées, 35 filles poursuivront leur apprentissage et
leur alphabétisation (plus de 500 depuis lʼouverture du centre en 1995) et 100 enfants seront scolarisés au
Centre de Protection de la Petite Enfance (CPPE).

« ÉCLAIREUR UN JOUR, ÉCLAIREUR TOUJOURS » dit-on.
Voici trois exemples dʼactions inspirées par un passé « éclaireur »
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Mais revenons aux principales rencontres faites avec Madame Tonga.
Nous avons rencontré le Président de la Fondation Adom, qui sʼoccupe de lʼintégration des jeunes au chômage,
la Directrice générale adjointe des Impôts, une ancienne Ministre de la santé qui avait travaillé avec une
ancienne ELAICI décédée maintenant, lʼancienne Ministre de la Famille (le CKNF dépendant de son ministère),
le Directeur général de lʼInstitut National de la Jeunesse et des Sports, la Présidente du Conseil National des
Droits de lʼHomme, le Chef du Protocole du Cabinet de la Première Dame, le Président de lʼUniversité de
Cocody, issu du village de Zanasso, où nous avons construit un dispensaire en 1989.
Et aussi le Directeur général de la banque BSIC, auprès duquel un dossier de demande de financement pour
le chantier 2022 a été déposé. En attente de réponse.
Et encore, à plusieurs reprises, la Ministre dʼEtat, ministre des Affaires étrangères, qui nous a emmenées dans
sa délégation pour célébrer la fête des mères que la Première Dame organisait à Bingerville. Madame Ouattara
et moi-même nous nous sommes retrouvées avec plaisir pour une rencontre avec la directrice de la Case des
Enfants du Plateau de la Fondation de la première Dame : un partenariat avec le CKNF est en cours.
Sont aussi à lʼétude des partenariats avec le Conseil régional de lʼAgneby-Tiassa où est situé Agboville, avec
lʼUNICEF (fournitures dʼordinateurs, ramassage de plastiques pour « Conceptos plasticos » qui fabrique des
briques en plastique), lʼUNESCO à Abidjan : Madame La Directrice générale de lʼUNESCO sait tout sur notre
projet EEDF/ELAICI !
Faire connaître les ELAICI et le CKNF à quiconque était très important. »

La montre cassée donnera lʼheure exacte
2 fois par jour
La montre qui donne lʼheure juste sʼarrêtera
par manque dʼénergie
La montre qui perd une minute par jour devra
attendre longtemps pour marquer à nouveau
lʼheure exacte.

NOUVELLE QUESTION

Qui a dit : « Lʼhomme n'est pas entièrement
coupable : il n'a pas commencé l'histoire; ni
tout à fait innocent puisqu'il la continue. »
Essayez  de trouver sans internet...

AndréeTrémoulet.

SOLUTION DE LʼÉNIGME DE DÉDÉE
PROPOSÉE DANS LE TU-191

...SUITE DE LA PAGE 9 - SADNAT À AMBLETEUSE

2 - Visite de Wissant

Situé sur la Côte d'Opale, le paisible et coquet village de Wissant est niché
entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez avec en arrière-pays le bocage
boulonnais. Puis-je me permettre de dire que Wissant est « Ra-vissant ».
Mieux vaut une image que des paroles, ce dernier regard sur la mer et le
plaisir éprouvés par cette promenade vivifiante vous sont exprimés par
Dédée.

Michèle Gresset

Bravo aux marcheurs qui ont fait au total plus dʼune cinquantaine de
kilomètres ! Mais pas toujours sans dommage pour les chaussures…

Merci à Marie-Françoise, Willy et Jean-Paul pour leur organisation.

Michèle Le Guillou

LE BOUQUET
DʼOPHÉLIE*

* Personne qui met le T-U en page


