
ÉDITO

14 mai 2022 : une belle Assemblée
Générale  sous le soleil vannetais.
De la bonne humeur, des échanges
constructifs et lʼagréable surprise de
retrouver dʼanciens EEDF de la région.
Peut-être de futurs membres de notre
association ? 

Chaque année, ces moments de
retrouvailles que sont lʼAG  et le séjour
nous permettent de conjuguer nos
forces et nos espoirs. 

Cette année, de nouveaux participants
ont pu découvrir la réalité dʼun SADA :
pendant quelques jours, nous
(re)nouons des liens dʼamitié qui
restent forts malgré  le temps et la
distance qui nous séparent.
Cela  redonne du sens à nos engage-
ments, passés, présents et futurs.
Même si le présent est particulière-
ment anxiogène.

Depuis plus de trois mois la guerre
sévit en Ukraine. Cela ne doit pas nous
faire oublier tous les conflits meurtriers
de par le monde. Mesurons-nous la
chance que nous avons de vivre dans
un pays en paix ?

Même si ce nʼest pas pour autant que
nous vivons totalement en paix…
Nous pouvons essayer dʼy parvenir
en reprenant tout simplement nos
« fondamentaux » : accepter les
différences, être à lʼécoute, faire
preuve dʼestime, de respect et de
reconnaissance envers autrui.

Et  reprendre à notre compte cette
devise éditée sur le site des EEDF
Scouts et laïques : «  Rêver, Appren-
dre, Agir. »

En conclusion, je vous propose
quelques mots de  Bernard PIVOT
dans son livre « …Mais la vie
continue…  »  paru en 2021 :

« Voici sept engagements sur lesquels
je veux construire ma fin de vie : 

Ne jamais se plaindre,  Être de bonne
humeur,  Entretenir ma curiosité,
Ne pas mʼisoler, Profiter, Rêver,
Ajouter. »
Tout est dit. À nous de jouer ! 
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
Lʼété cʼest à la fois la fin dʼune
longue période dʼactivités et le
temps des préparatifs pour la sui-
vante. Cʼest un moment, souvent
de calme, propice pour faire des
bilans et réfléchir à lʼavenir.
LʼAssemblée générale à Vannes,
en mai, a montré que malgré
les contraintes imposées par
la situation sanitaire, notre asso-
ciation a survécu et a réussi à
maintenir le lien social, ciment
indispensable pour faire face à la
dispersion géographique de ses
membres.
Le SADA qui a suivi, a démontré
quʼil était possible de faire vivre
ensemble et pour le bonheur de
lʼensemble, un groupe constitué de
très anciens, dʼanciens et de
nouveaux anciens !
Eh oui ! Il faut noter lʼarrivée de
participants plus jeunes qui seront
à nʼen pas douter une relève
bienvenue.
Mais nʼoublions pas que, avec
lʼaugmentation de la durée de vie,
la population des « très anciens »
va aller en augmentant, avec des
besoins spécifiques quʼil va falloir
prendre en compte. Les difficultés
de déplacement deviennent un
facteur limitant. Il est donc indis-
pensable de réfléchir à dʼautres
moyens pour rester en contact en
utilisant des systèmes modernes

de communication. Ils auront pour
rôle de limiter la solitude qui
sʼinstalle inexorablement. Le télé-
phone reste toujours une façon
simple de maintenir le contact.
Mais il y a aussi dʼautres tech-
niques plus interactives.

Par ailleurs, une réflexion est en
cours pour faire en sorte de mieux
assurer la transition entre le temps
du scoutisme de jeunesse, celui de
la participation parentale, celui de
la disponibilité pour le mouvement
de jeunesse (mais pourquoi pas
aussi pour celui des anciens), et
enfin le temps du scoutisme des
anciens que nous vivons avec
lʼAAEE. Le T-U devrait pouvoir
jouer un rôle prépondérant dans le
dispositif à imaginer.
Nʼhésitez pas à faire part de vos
réflexions et vos propositions par
e-mail : aaee.anciens@gmail.com

Je vous souhaite de passer un
bon été en commençant par la
lecture de ce T-U qui a été réalisé
en essayant de satisfaire votre
intérêt, votre curiosité, votre dis-
traction… grâce à la participation
de plusieurs auteurs dʼarticles.
Un grand merci à eux !

Jean-Paul Widmer
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LʼÉTÉ DANS
LA LITTÉRATURE

202220222022
« Lumière profuse ; splendeur.

Lʼété sʼimpose et contraint toute
âme au bonheur. »

(André Gide)

« Lʼété est une saison qui prête
au comique. Pourquoi ? Je nʼen

sais rien. Mais cela est. »
(Gustave Flaubert)

« Lʼété qui sʼenfuit
est un ami qui part. »

(Victor Hugo)

« Il nous faut écouter lʼoiseau
au fond des bois, le murmure 

de lʼété, le sang qui monte
en soi… »

(Jacques Brel)

« Lʼété, la nuit, les bruits
sont en fête. »

(Edgar Allan Poe)

« Lʼété se marque
non moins par ses mouches

et moustiques
que par ses roses

et ses nuits dʼétoiles. »
(Marcel Proust)

AGENDA 2022

Été sur la lande bretonne

ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DU 14 MAI 2022

Willy LONGUEVILLE, doyen d’âge, ouvre la séance puis passe la présidence à Françoise BLUM après son
élection. 
Élection du bureau :

Présidente : Françoise BLUM
Vice-Présidente : Andrée TRÉMOULET  Vice-Président : Henri-Pierre DEBORD
Trésorier : Thibaud JOFFE  Trésorier adjoint : Guy PRADÈRE
Secrétaire : Jean-François LÉVY  Secrétaire adjointe : Michèle LE GUILLOU    

Délégations :
- Archives : Andrée TRÉMOULET
- Rédacteur en chef et gestion du T-U : Jean-Paul WIDMER
- Responsable du site : Jean-Marie PETIT
- Traitement des mails de l’AAEE : Jean-Paul JOB
- Représentation de l’AAEE 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 CD décide :
- de confier à Andrée TRÉMOULET lʼorganisation de lʼAG-SADA 2023  près de Château-Thierry du 12 au 19 mai
- dʼarrêter les dates des prochains CD : fin octobre (après lʼAG de la FAAS et la journée de lʼamitié) en
présentiel et le 18 janvier 2023 en visio

- dʼaccorder 200 euros au groupe Jules Verne de Villeneuve-dʼAscq pour leur projet au Bénin.                              

SADNAT
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REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LʼAAEE

Cʼest dans une atmosphère studieuse quasi religieuse, compte tenu des lieux qui accueillaient leur assemblée
générale, que les 36 délégués se sont réunis salle 13 de lʼEspace Montcalm à Vannes, ancien Grand Séminaire
puis Évêché transformé en Centre dʼaccueil : endroit insolite pour une association représentative du scoutisme
laïque !

Le quorum étant atteint car conforté par les 94 pouvoirs, la Présidente Françoise Blum a pu ouvrir les débats
après quʼune minute de silence a été observée en mémoire des membres disparus depuis la dernière AG,
entre autres Claude Job, membre du CD.

Les élections au Comité directeur ont été rapidement réglées du fait quʼil y avait 6 postes à pourvoir, que
4 membres sortants se représentaient et quʼun seul candidat nouveau posait sa candidature.

Tous les candidats ont été réélus ou élus, à main levée, à lʼunanimité et sous les applaudissements.

Il sʼagit de : Henri-Pierre Debord, Willy Longueville, Andrée Trémoulet, Jean-Paul Widmer et le nouvel élu
Jean-Marie Petit.

Le rapport moral présenté par Françoise Blum et le rapport financier présenté avec lʼavis favorable du
contrôleur des comptes Jacques Fusier, mais surtout avec son humour habituel par le trésorier adjoint
Guy Pradère, ont été eux aussi approuvés à lʼunanimité. Il en a été de même pour le projet de budget 2022.
Le T-U a fait lʼobjet de quelques remarques sur des problèmes liés à la taille des caractères et au fond bleu
soutenu de certaines pages qui en limitent la lisibilité. Les délégués ont dit surtout leur satisfaction pour la
qualité de ce journal qui est paru aux dates prévues et qui a maintenu le lien social pendant toute la période
impactée par la situation sanitaire. Les félicitations ont été données au rédacteur en chef Jean-Paul Widmer
qui est aidé efficacement pour la mise en page et la relecture par Michèle Le Guillou et pour la composition et
lʼimpression par Ophélie Cornette (celle qui offre son bouquet à chaque parution !)

Le site internet a fait lʼobjet dʼune discussion animée. Il en est ressorti que son contenu doit rester sous la
responsabilité unique du comité directeur qui devra préciser comment il exercera ce rôle en particulier vis à
vis des mini-sites régionaux dont lʼactualisation et le développement sont souhaités. Lʼarrivée au comité
directeur de Jean-Marie Petit, créateur du nouveau site actuel a été saluée.

Les archives ont, pour une fois, été le sujet dʼune attention particulière des participants à une AG.

Andrée Trémoulet qui a en charge ce dossier pour lʼAAEE, reçoit périodiquement des sollicitations de
personnes qui souhaitent des conseils pour mettre à lʼabri des documents sur les éclaireurs ou les éclaireuses
notamment au décès dʼun de leurs proches. La création de lʼANE (Archives Nationales des EEDF) avec comme
responsable Alain Bordesoulles est un nouvel élément très important et essentiel, mais la tâche est immense.
Aussi il est conseillé aux familles de remettre ces documents aux Archives départementales en conservant
bien le numéro dʼaccès et en précisant que toute consultation doit recevoir leur accord.

Il est envisagé dʼeffectuer des tâches en commun avec lʼANE pour aider son responsable qui ne peut pas
vraiment compter sur lʼaide des EEDF dont cʼest loin dʼêtre une préoccupation prioritaire.

LʼAG sʼest prolongée lʼaprès-midi par lʼaccueil dʼun groupe dʼune vingtaine dʼanciennes éclaireuses et
dʼanciens éclaireurs du groupe de Vannes recrutés grâce à un article passé dans la presse locale.

Lʼambiance a été excellente et nombre de Vannetaises et de Vannetais se souviendront longtemps du passage
de nuit dans les rues de leur cité, dʼun petit train joyeux, chantant et bruyant avec des « anciens » portant un
foulard scout.

LE CONSEIL DE LECTURE DE LOUTRE

En livre de poche : Bernard PIVOT,  “ … Mais la vie continue…”

Cʼest lʼhistoire dʼun homme qui vient dʼavoir 82 ans. Une bonne rasade dʼhumour, un zeste de sagesse.
Quelques recettes pour vieillir heureux.

Et le nouveau roman de Jean-Philippe BLONDEL, “ Café sans filtre ”. 

Une journée de lʼaprès-confinement dans un café (troyen bien sûr). Avec la délicatesse quʼon lui connaît,
lʼauteur tisse une galerie de personnages attachants, à lʼécoute les uns des autres. Un roman plein de
tendresse et de simplicité qui se lit avec beaucoup de plaisir.

POUR RIRE UN PEU

Selon ELVIS, il y a deux sortes dʼOVNI, lesquels ?

DERNIERE MINUTE 
Nous venons d'apprendre le décès de Gisèle Prochasson, le 25 mai à l'âge de 98 ans. Elle fut une des
pionnières de l'AAEE avec son mari André. Un article lui sera dédié dans le prochain T-U.

Réponse : lʼOVNI Tender et lʼOVNI True.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CENTRE MONTCALM À VANNES
SAMEDI 14 MAI 2022

Le thème des ateliers de 2022 était : « retrouver dʼanciens éclaireuses et éclaireurs ».
Une petite annonce dans le journal Ouest France, une réponse sur mon mail, et ce fut une merveilleuse
rencontre avec une vingtaine dʼentre eux au cours dʼéchanges, dʼun pot de bienvenue, du repas du samedi soir
et dʼun tour de Vannes en petit train.
Le groupe vannetais se compose dʼune quarantaine de personnes avec lequel nous avons bon espoir de recréer
une section bretonne.

DIMANCHE 15 MAI 2022
Navigation de 2 heures ensoleillées sur le
Golfe du Morbihan avec la découverte des îles
et un aperçu sur le courant de la Jument
pouvant atteindre 9,1 nœuds, soit plus de 4m
par seconde.
Nous avons ensuite rejoint notre lieu de
résidence lʼAuberge des Dunes à St Pierre-
Quiberon après avoir dégusté un gigantesque
plateau de fruits de mer et goûté au far
breton.

LUNDI 16 MAI 2022
Lever très matinal de certains pour admirer lʼéclipse totale de lune.

1 – Maison dʼArmorine
Pour les gourmands que nous sommes presque tous, cette
visite a titillé nos papilles.
Beaucoup sont repartis avec “ niniches ” et autres sucreries…

2 – Côte sauvage
Quelques arrêts sur le retour de Quiberon, nous ont permis
de la découvrir. Elle est si impressionnante surtout les
jours de tempête, mais à condition de ne pas sʼapprocher
trop près du bord.…

3 – Formation aux gestes de premiers secours
Très bonne formation aux gestes de premiers secours par
Stéphane, ancien pompier.
Nous devrions maintenant tous savoir nous servir dʼun dé-
fibrillateur, faire un massage cardiaque et détecter les
signes de lʼAVC.

SADA AJONC 2022 - EN BRETAGNE
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4 – Conteur Rémy Cochen
Soirée contes pour nous faire rêver et retrouver notre âme enfantine. Rémy nous a enchantés avec son accent
breton et, pour nous faire apprécier la musicalité de cette langue, il a narré un conte dans sa langue natale.

3 – Gavrinis
Embarquement à Larmor Baden pour lʼîle de Gavrinis pour la
visite du Cairn qui la surplombe. Il recouvre un dolmen et son
couloir de 14 m de long à trois niveaux. 29 piliers supportent les
dalles qui forment le toit, 23 sont sculptées mais pas encore
déchiffrées. Ce lieu serait une tombe…

4 – Film «  MÉGALITHES,
UN MONDE OUBLIÉ »
Howard Crowhurst sʼest
spécialisé dans lʼétude des
mégalithes, et grâce à
Google earth, il a pu faire des
relevés de distance entre les
différents sites.
Il nous fait découvrir dans ce
film, les liens géométriques
qui existent entre eux. Il a
créé une association  :
lʼACEM, qui travaille sur ce
sujet, ainsi quʼune émission
télévisée Epistemea où lʼon
peut suivre ses nouvelles dé-
couvertes. Il est en relation
avec dʼautres chercheurs in-
dépendants du monde entier.

MARDI 17 MAI 2022 (journée en car)
1 – Chapelle de la Vraie-Croix
Elle fut édifiée pour respecter la légende de
la relique de la Vraie Croix quʼelle contient,
en hauteur et au-dessus dʼun porche,
semblable au nid dans lequel la relique
brillait tous les soirs selon la légende.

2 – Rochefort-en-Terre
Très joli village qui fut élu « merveilleux
village de Noël » en 2017 et qui comporte
plusieurs monuments historiques.

Comment découvrir cette région sans un repas de galettes et de
crêpes dégustées dans le plus vieux café de Bretagne qui a
conservé sa décoration dʼorigine.

MERCREDI 18 MAI 2022

1 – Visite de lʼusine de la Belle Iloise
Après un petit film relatant lʼhistorique de cette usine qui continue à travailler
selon les méthodes ancestrales, surplomb des ateliers pour découvrir la
chaîne du travail sur les poissons avant et pendant la mise en boîte, hélas
en arrêt le jour de la visite..
Vous pourrez compléter cette visite par le film “ Penn Sardines ”, film intéres-
sant qui relate la grande grève des sardinières en 1924, tourné en Bretagne
à Auray : https://www.youtube.com/watch?v=a_VF3xTupuo

2 – Petit train de Carnac à Carnac via la Trinité-sur-Mer
Cette sortie destinée aux non-marcheurs, a permis de faire
découvrir La Trinité-sur-Mer son port et sa forêt de mâts
et dʼapercevoir quelques grands bateaux de course,
Carnac plage et Carnac ville, ainsi que les alignements de
Kerlescan, Kermario et du Ménec.
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3 – Randonnée à la Trinité-sur-Mer
Accompagnés par Jean-Claude ancien éclaireur vannetais, qui a
commenté certains passages du chemin côtier, les marcheurs ont
randonné de la Trinité à la pointe de Kerbihan puis ont découvert les
marais salants de Kervillen et son paludier.

4 – Myrdhin
Découverte du druidisme avec Myrdhin, barde, druide et joueur de
harpe celtique. Comment venir en Bretagne sans aborder le
druidisme, toujours vivant ici.

JEUDI 19 MAI 2022 (journée en car)

1 – St-Cado
Quelle merveille que cette maison au milieu dʼune eau calme sous
un beau soleil matinal. Traversée du pont qui selon la légende a été
construit en une nuit par le diable pour relier lʼîle au continent afin
dʼapprécier la sérénité de ce petit bout de terre, son calvaire et sa
chapelle.

2 – Barre dʼÉtel
Le moment était idéal pour voir les vagues qui se forment à mi-
marée et qui rendent ce passage très dangereux, hélas rendu
célèbre par les essais de canot de sauvetage faits par Alain
Bombard en 1958 qui ont tourné au drame.

3 – Tavarn Ar Roue Morvan
Autre spécialité bretonne, le Kig a
Farz, dégusté dans une ambiance
de taverne.
Ancienne éclaireuse demeurant à
Lorient, Marie-Thérèse est venue
partager ce repas avec nous.

4 – Traversée de Lorient à Port
Louis en bateau
Avant cette traversée, petit coup
dʼœil sur le sous-marin Flore, et
la base des sous-marins de
Keroman construite par les
Allemands au cours de la
seconde guerre mondiale. Cette zone est reconvertie en pôle nautique.

5 – Port-Louis
Visite du musée de la Compagnie des Indes (musée d'art et d'histoire
de la ville de Lorient) ou du Musée de la Marine. Pour certains ce fut
un grand bol dʼair sur la terrasse du café sous les remparts de Port-
Louis, avec une très belle vue sur la Rade de Lorient et ses alentours.

VENDREDI 20 MAI 2022

Nous avons eu le plaisir dʼaccueillir pour notre
dernier repas, huit anciens éclaireurs de Vannes
qui ont participé ensuite à notre veillée finale
organisée par Guy.
Un grand merci à tous ceux qui mʼont aidée pour mon
premier SADA, Jean-Paul Widmer, Jacques Fusier
(les livrets), Guy et Ghislaine Grard (la veillée finale)
et Alain Marchioro (les photos).
Merci aussi aux Anciens Éclaireuses et Éclaireurs de
Vannes qui ont été enthousiastes pour partager
quelques heures avec nous.

Michèle Le Guillou

Journée libre pour certains, de préparation de la veillée finale pour dʼautres. Démonstration sur le site des
alignements de Kerzhero à Erdeven, de la détection des emplacements des menhirs manquants avec des
baguettes.
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ACTIVITÉS AAEE DANS LES RÉGIONS

Les AAEE des Hauts-de-France ont eu le plaisir de visiter, le 22 avril 2022, lʼentrepôt de l'association
départementale des Restaurants du Cœur situé à Wattrelos (Nord).
C'est dans cet entrepôt que sont livrées et en-
treposées les denrées permettant de préparer
les 3 millions de repas distribués chaque
année dans 83 centres d'accueil et de
distribution (Lille & environs + Douaisis).
Les 83 centres sont gérés par plus de 2000
bénévoles.
Les AAEE ont découvert :
- comment les denrées sont réparties pour être
ensuite livrées dans chaque centre, grâce au
personnel en insertion (25 personnes) dans le
secteur « logistique »
-  comment fonctionne la « ramasse » qui est effectuée chaque jour dans les enseignes de la grande distribution
et qui nécessite aussi un tri spécifique et une récupération scrupuleuse des déchets qui sont tous recyclés
(papiers, cartons, plastiques revalorisés et denrées périmées qui partent en méthanisation…) grâce là aussi
au personnel en insertion (20 personnes)
- comment lʼatelier dʼinsertion « cuisine » (12 personnes) prépare chaque jour plus de 150 repas pour les
S.D.F. (sans domicile fixe) qui sont accueillis par des équipes de bénévoles tous les soirs au « PointChaud »
dans une salle spécialement équipée au cœur de Lille. Cet atelier dʼinsertion prépare également les repas
pour les équipes dʼinsertion « logistique » et « ramasse » ainsi que pour tous les bénévoles qui œuvrent au
siège de lʼassociation dans de nombreux domaines (santé, soutien scolaire, apprentissage du français, aide
à la compréhension du numérique, aide à la gestion (micro crédit), culture, vacances, coiffure, cuisine,
formations diverses (permis de conduire, CACES) etc…
- comment est organisée la « maraude » pour aller à la rencontre des SDF isolés et leur apporter un peu de
chaleur humaine…
Les AAEE ont été invités à partager le repas du midi avec tous les bénévoles de lʼassociation en particulier
Thierry SARRAZIN, président de lʼassociation départementale et Guy GRARD, administrateur de lʼassociation
départementale, membre de lʼéquipe nationale et également membre de lʼAAEE.
Vous voulez en savoir plus à propos de lʼassociation départementale des restaurants du cœur, allez à cette
adresse : www.ad59a.com

LʼAAEE Bourgogne a organisé une sortie à la
boulangerie traditionnelle de Sacquenay.
Dans le petit village de Sacquenay (280 habitants)
au nord du département de la Côte-dʼOr aux
confins de la Haute-Marne, un groupe de trois
associés passionnés ont décidé de produire du
pain traditionnel bio. Le paysan, le meunier et le
boulanger travaillent ensemble pour y parvenir.
- Benoit  Meot, le paysan à la ferme « La gauloise
des Oisoles » produit en bio non seulement du blé
mais aussi du seigle, des épeautres, des lentilles à
partir de plants locaux anciens non hybridés. Il pro-
duit 27 variétés de céréales, des légumineuses et
des oléagineux comestibles ou fourragères pour
assurer une rotation qui préserve le sol.
- Valentin Rabiet, le meunier a son moulin et son stockage intégrés dans la ferme. Le grain est moulu de façon
traditionnelle à la meule de pierre. Les farines obtenues sont des farines complètes plus ou moins tamisées
suivant leur utilisation.
- Jerôme Bruet est le patron de la boulangerie « Les Champs du Destin». Son laboratoire est à moins de 2 km
du moulin. Il anime une équipe de jeunes passionnés qui sʼaffairent entre pétrin et four à bois. Il met en œuvre
des méthodes de fabrication traditionnelles, un savoir faire et beaucoup de travail manuel. Il utilise uniquement
un levain maison. Quand on visite sa boulangerie, son éloquence pour les vertus digestives, nutritives et
gustatives des pains traditionnels ne peut que vous convaincre. 
Dans cette sortie nous avons eu affaire à trois passionnés de leur métier qui nous ont démontré que lʼon peut
vivre même dans des villages reculés à condition dʼavoir une passion comme produire du « traditionnel » tout
en étant équipé dʼoutils modernes pour la fabrication.
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PROCHAINE AG/SADA DU 12 MAI AU 19 MAI 2023
« CHEZ JEAN DE LA FONTAINE »

Lieu dʼhébergement : Ferme La Tuèterie, lieu-dit la Toîterie
02400 Chierry – Aisne.
Les chambres (4 épis Gites de France) sont complètement équipées
de tous les accessoires sanitaires, autant de salles dʼeau et de WC
dédiés.
Total et détail des couchages : 17 lits doubles, 20 lits simples soit une
cinquantaine de personnes. 

Salles de restaurant, salles Multimédia toutes équipées, une pièce à vivre historique avec évier en pierre et
cheminée dʼépoque.
Un SPA chauffé, une quinzaine de vélos électriques… pour les plus sportifs… Des salles pour faire des activités
« éclés » si on le désire…
Sur la page internet du « Grand Gîte » vous vous rendrez compte de lʼagrément de lʼendroit.
Taper : https://www.grandsgites.com/gite-02-ferme-historique-fontaine-4966.htm
Belle région de vallons et de vignobles, visites de caves, Château de Condé, Hôtel-Dieu de Château-Thierry,
le Chemin des Dames et le Bois Belleau, de nombreuses activités culturelles et sportives sont possibles.

Renseignements et Inscriptions : atremoulet@orange.fr 
À défaut  par courrier : Andrée TRÉMOULET, 6 avenue des Platanes, Le Château, 81290 Saint-Affrique-
les-Montagnes .
Attention : le nombre de places étant limité, les places seront données selon lʼordre dʼarrivée des
inscriptions.

Montant du séjour : AG seule : 150€   AG et SADA : 670€   Inscription : 100€
Règlement : (de préférence par virement sur le compte AAEE séjours* ou par chèque à lʼordre AAEE séjours) :
Thibaud JOFFE, 3 Fredeville - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE
*IBAN /AAEE séjours : FR76 1010 7001 1800 6240 3496 195

UN APPEL À LʼAIDE DU RESPONSABLE DES ARCHIVES EEDF

Bonjour,

Je m'adresse à vous dans un souci de relais afin de répondre à des questions qui sont sans réponse
aujourd'hui.
Votre génération est contemporaine des revues que je cherche, de notre histoire; alors vos souvenirs, vos
archives, vos réseaux…

Je me propose si vous en êtes d'accord, de vous signaler de temps à autres les "manques" que nous avons
en terme de revues afin de voir si dans vos connaissances quelqu'un ou quelqu'une aurait une réponse.
Je commence par la revue Routes Nouvelles.
De 1957 à 1964 :
• Le numéro 43 est incomplet, je n'ai pas les fiches. Qui aurait un original ? Qui aurait une version numérique ?
• Le numéro 68 existe-t-il ? Qui aurait un original ? Qui aurait une version numérique ?
• Le numéro 76 existe-t-il ? Qui aurait un original ? Qui aurait une version numérique ?
De 1964 à 2020 :
• Le numéro 139 existe-t-il ? Qui aurait un original ? Qui aurait une version numérique ?

Jʼespère pouvoir constituer un fond numérique le plus complet possible en comptant sur votre aide.
Je souhaite pouvoir mʼappuyer sur les « anciens » qui sont plus sensibles à ces questions de « mémoire du
passé ». Les « actifs » sont et ont toujours été peu réceptifs à cette cause qui est pourtant essentielle pour la
bonne connaissance historique de notre mouveme    nt.
En vous remerciant à lʼavance pour ce que vous pourrez faire dans cette direction.

Amitiés scoutes et laïques. 
Papaours   
Alain BORDESSOULLES
Pilote de l'ANE (Archives Nationales EEDF) -  04 67 73 69 75 - 06 86 64 52 67 - archiveshistoriques@eedf.fr
Éclaireuses Éclaireurs De France Sud Cévennes - Combe de LʼEscudelle - 34190 GORNIES 
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INFORMATION TRÈS IMPORTANTE

Une enquête a été lancée par lʼÉcole des Hautes Études en Sciences Sociales auprès dʼune population
dʼadultes ayant eu une expérience juvénile dans le scoutisme.
Nous sommes donc particulièrement concernés. Il parait important que les anciens du scoutisme laïque
participent en nombre à cette enquête.
Vous trouverez ci-dessous les indications nécessaires.

ANR ScouT o 
Des cohortes de jeunes gens sont passées par le scoutisme et le guidisme en France depuis que cette innovation 
pédagogique y a vu le jour en 1911, quatre ans après son invention par le britannique Baden-Powell. Nombreux sont les 
anciens scouts, guides, éclaireuses et éclaireurs qui revendiquent la singularité de cette expérience de plein air au sein 
d’un petit groupe de pairs et au fil d’étapes et de rituels propres au scoutisme (camps d’été, promesse, totems, 
veillées…). Prenant au sérieux ces récits biographiques, sans perdre de vue leur subjectivité et le silence de tous ceux 
que le scoutisme a déçus ou laissés indifférents, le projet ScouTo propose de détailler, en trois phases successives et 
complémentaires, les liens entre le scoutisme et le devenir adulte des anciens scouts en France. Il s’agit de construire 
une connaissance scientifiquement fondée des effets de la socialisation scoute pour discuter plus largement des 
questions d’éducation à la citoyenneté. 

• Phase 1 : recension et inventaire des sources disponibles sur le scoutisme en France, création d une base de 
données, production de synthèses sur le fait scout en France (démographie, effectifs, réseaux, sociologie…). 

• Phase 2 : réalisation de films documentaires sur les pratiques scoutes contemporaines (accompagnement de 
groupes de jeunes scouts pour les activités de tournage/montage), recueil et analyse de témoignages filmés 
d anciennes et anciens scouts. 

• Phase 3 : enquête quantitative consistant en la passation d un questionnaire en ligne auprès d une large 
population d adultes ayant eu une expérience juvénile dans le scoutisme, avec pour objectif de généraliser la 
compréhension des effets socialisateurs du scoutisme. 

Coordination ScouTo : Maxime Vanhoenacker (CR CNRS, IIAC/EHESS) 

Membres du projet : Emma Gobin (MCF, Paris 8), Marie Ladier (DR CNRS, IIAC/EHESS), Silyane Larcher (CR 
CNRS, URMIS/Paris 7), Damien Mottier (MCF, Paris-Ouest), Anne Muxel (DR CNRS, CEVIPOF/Sciences-
Po), Nicolas Palluau (chercheur associé CNE, Univ. Avignon), Arghyro Paouri (IGE CNRS, IIAC/EHESS), Sophie 
Wahnich (DR CNRS, IIAC/EHESS), Christina WU (MCF, Paris 1) 

Pour répondre à cette enquête il faut utiliser le lien :
https://etude-scoutisme-cnrs.bva-surveys.com/
Il faut ensuite cliquer sur la flèche verte en bas de la page de présentation.

UNE BELLE RENCONTRE

À lʼoccasion dʼun voyage en Touraine, jʼai découvert le
Centre EEDF de Puits-Bertin. 
Bravo à lʼengagement sans faille de tous les bénévoles et
du Comité de gestion dʼhier et dʼaujourdʼhui. 
Des projets toujours… Bonne continuation à tous.

Françoise Blum

« Une belle rencontre avec Françoise en compagnie de
MiJeanne qui lui faisait découvrir le Centre Baloo-René
Guillier du Puits-Bertin.
Nous sommes touchés par cette visite de responsables de
l'association des Anciens et Anciennes Éclaireuses et
Éclaireurs de France.
Nous avançons depuis 111 ans grâce à la transmission de
nos valeurs et de notre histoire.
Merci. »

Jean-Christophe Joly, Président du Comité de gestion.
De gauche à droite : Françoise Blum, Jean-Christophe Joly et Roland
Maljean, respectivement nouveau et ancien Président du Comité de
gestion. 
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« LECTURE DʼÉTÉ » PAR JEAN-CLAUDE VANHOUTTE

« Des oignons pour la soupe » de Betty Mac Donald (1957) – Édition Robert Laffont.
Comme vous sûrement, j'adore lire en vacances. L'habitude de faire des « boîtes à livres » autour des piscines,
permet dʼassouvir cette passion. Cette année, chic chic chic, jʼy ai trouvé un livre de la Sélection de
ReaderʼsDigest  (avec les condensés, cela fait 5 livres pour un).
Lʼun dʼeux, « Les oignons dans la soupe » de Betty Mac Donald, décrit la vie dʼune famille Irlandaise dans une
petite île dʼIrlande (Vashon), avec Don (le Papa), Betty (la Maman) et Anne et Joan (leurs deux filles). Betty
nous y enseigne lʼart de vivre avec des « adolescentes » dans une maison. 
Rassurez-vous, cela se passe en Irlande et il nʼy est question ni dʼoignon, ni de soupe.
Betty Mac Donald, écrit :
« Il faut garder à l'esprit les deux théorèmes suivants :
1 - « Quoi qu'il fasse, l'adolescent de l'un ou l'autre sexe se heurte à lʼhostilité et à l'incompréhension de ses
aînés » et …
2 - « Lʼadolescent préfère rester malheureux et incompris mais faire ce qu'il lui plaît ».
À parler franc, il n'existe aucune solution satisfaisante au problème de l'adolescence, sauf la maturité. Les
parents n'ont d'autres ressources que de se cramponner à leur raison. Pendant que vous vous cramponnez,
je vais plonger dans le puits sans fond de mon expérience et vous proposer quelques sujets de méditation au
moins : 
1 - Il est faux de dire que les adolescents haïssent leurs parents. Ils n'éprouvent envers eux qu'un mépris
absolu nuancé dans certains cas d'une pitié condescendante. Le Père est désigné sous le titre de
« Oh !! lui » et la Mère sous celui de « Elle ». Exemple : « Elle ne veut évidemment pas me laisser sortir »
ou : « Qui téléphonait ?  --- Oh ! lui, bien sûr. »
2 - Tous les adolescents ont un grand amour. Pour l'adolescente c'est un garçon ruisselant de gomina, au
front boutonneux, au menton fuyant et à la mine sournoise. Pour l'adolescent, c'est une créature coquette et
effrontée qui, si elle n'est pas toujours débauchée, n'est jamais « Duty petite sœur ». Lutter contre ces passions
immortelles est pour les parents une perte de temps et d'énergie. Un abruti tel que « Oh !! lui » peut-il apprécier
à sa juste valeur un caïd aussi formidable que Billy. Ce caïd passe peut-être le plus clair de son temps affalé
sur un divan et possède un vocabulaire dʼau maximum trente mots, mais… Il est « N° 10 » dans l'équipe de
football et le batteur de son groupe de Rock.
3 - Le nom savant de l'adolescent doit être : « Adolescenstéléphonans ». L'usage du téléphone est en effet
l'une des manifestations de l'esprit grégaire qui pousse les jeunes de 14 à 17 ans à prendre leurs repas dans
la même friterie ; à se promener en troupeau et ne jamais perdre le contact entre eux. Deux lignes
téléphoniques ne résoudront rien : « Chic deux téléphones !! », hurlaient les amis dʼAnne et de Joan avant
d'occuper les deux lignes à la fois.)
4 - Tous les adolescents ont besoin de la voiture familiale. Ils lʼobtiennent généralement à l'aide de méthodes
qui ont fait leurs preuves : une amabilité insolite et désarmante ; le mensonge doucereux ; le mutisme glacé
et lourd de larmes.
5 - Les adolescents sont peu soigneux pour leurs vêtements et sans pitié pour ceux quʼils ont chipés à leurs
parents.
6 - Tous les adolescents du sexe féminin rêvent de vivre dans une salle de bain.
7 - Tous les adolescents de sexe masculin rêvent de vivre dans une automobile.
…/…
… et la maturité arrive.
…/…
Un dimanche soir, en embrassant Anne avant son départ pour le continent, je compris soudain quʼelle était
sortie de l'adolescence. C'était une femme à présent, une femme en qui je découvrais une amie, intelligente,
pleine d'esprit, affectueuse et jolie, et qui m'aimait ! Ma petite Anne, ma petite fille au regard doux et grave
avait disparu aussi sûrement que l'arc-en-ciel d'hier, mais je trouvais à sa place une nouvelle amie.
Lʼété suivant Joan trouva une place de vendeuse chez le plus grand couturier de Seattle. Le rire de chèvre
avait fait son temps et elle avait le regard traqué des gens criblés de dettes. Néanmoins elle avait parfois des
réactions presque normales et Anne était là pour nous aider à la comprendre. En janvier Anne se maria (pas
avec la petite Fouine de Bradley, je me hâte de le dire) et au beau milieu des préparatifs, nous vîmes surgir
une Joan affectueuse, simple et tout à fait sympathique. Elle était aussi devenue une grande personne.
À présent elles sont toutes deux mariées et ont chacune trois bébés. Bonnes épouses et bonnes mères, fines
cuisinières et maîtresses de maison accomplies, elles font notre bonheur. Don et moi sommes très fiers d'elles,
heureux de savoir qu'elles nous aiment, que leurs maris nous aiment aussi et que nous sommes tous bons
amis. Si bons amis que jʼhérite parfois de six bébés à la fois (le plus âgé a 4 ans) mais j'en suis ravie et c'est
excellent pour la ligne. »

Auriez-vous reconnu quelquʼun de votre entourage ?
Moi, oui, je crois avoir eu les mêmes à la maison.



T-U 195 JUILLET 2022 11

DU NOUVEAU DANS LE MONDE DU SCOUTISME LAÏQUE
UN OUVRAGE QUI VA FAIRE RÉFLÉCHIR

(PARTICULIÈREMENT CONSEILLÉ PAR LA RÉDACTION DU TU)

“Sur les chemins dʼun symbolisme scout laïque”
Esquisse pour unir dans la diversité

Il ne sera pas dans les “bonnes librairies”. Il ne sera pas non plus sur
Internet. Et toujours   pas dans les chroniques littéraires de nos chers
magazines préférés.
Et pourtant, il est là, ce premier ouvrage de cent pages dédié à une réflexion
sur ce que pourrait-être un “Cadre symbolique scout laïque” en 2022 et
au-delà. Il porte le titre “Sur les chemins dʼun cadre symbolique scout
laïque”, sʼoffre le luxe de contenir un sous-titre: “Esquisse pour unir dans
la diversité” et son éditeur, encore inconnu apparaît en “Première de
couverture” sous le nom de “Carrick-1905”.
Carrick-1905 est une jeune association créée en mars 2022 à partir dʼun
petit réseau dʼamies-amis passés par les E.E.D.F. ou encore actifs en leur sein et attachés à quelques idées
fortes en matière de pédagogie scoute et laïque puisant leurs racines chez Condorcet, les philosophes des
“Lumières” et dans lʼidéal des “droits de lʼhomme et du citoyen”.
Constitué au coeur du Covid durant lʼhiver 2021, ce petit réseau devenu association “Loi de Juillet 1901” a
pour vocation de produire des travaux sur les principes-buts-méthode du scoutisme en lien avec notre idéal
laïque. Cet ouvrage est son premier bébé. Il y en aura dʼautres. Lʼassociation est organisée en ce sens.
Pourquoi un ouvrage initial sur le “cadre symbolique” dans le scoutisme laïque. Tout dʼabord, parce que le
“cadre symbolique” fait partie des huit piliers de la “Méthode scoute”. Que ce pilier est très lié à une vision du
scoutisme qui met en avant la continuité éducative, la progression personnelle, la notion dʼengagement appelée
selon les moments et circonstances “Promesse”, “Règle dʼOr”, “Charte” ou autrement encore. Et qui vise à
donner tout son sens au double enjeu pédagogique du scoutisme : premièrement constituer des individus
libres, à forte personnalité, émancipés et conscients des enjeux du monde dans lequel ils sʼinscrivent et
deuxièmement former des citoyens.
Plusieurs raisons à cela : partout sur le territoire, des groupes locaux ont renoué, beaucoup très récemment,
avec le symbolisme en accordant une place singulière à des temps forts comme lʼaccueil de lʼenfant, son
passage dʼune branche à lʼautre, la remise dʼun foulard, les “temps dʼengagement” et la spiritualité en lien avec
le principe de laïcité… Foisonnement et grande diversité… Trop grande?
Ainsi il est apparu utile de mettre en valeur les fondements et la force du cadre symbolique scout, son histoire
dans le scoutisme et le guidisme mondial, les singularités dʼun symbolisme scout laïque et avant tout la
distinction essentielle entre “ Imaginaires ” et “ Symbolisme ”.
Ce petit ouvrage comporte une préface signée par le secrétaire général de Spiriteco, un préambule explicatif
de la démarche et six chapitres :

• Le symbolisme scout et laïque : une question de liberté
• Symbolisme et imaginaires : lʼexemple historique du “Livre de la jungle” (Atelier du cadre symbolique 1).
• Concepts, outils et matériaux dʼun cadre symbolique en lien avec le projet pédagogique EEDF (Atelier du

cadre symbolique 2)
• Repères et expérimentations
• Références symboliques universelles pour un Vivre ensemble Éclé : les quatre points cardinaux et lʼinsigne

EEDF
• Références symboliques universelles pour un Vivre ensemble Éclé : les quatre éléments de la nature et la

progression individuelle.
Lʼouvrage est en vente auprès de “Carrick-1905” dont lʼadresse courriel est :  1Carrick1905@gmail.com
Prix de vente: 15 euros + frais de port
Des veillées et rencontres sur ce thème peuvent être organisées en lien avec Carrick-1905. 

Henri-Pierre Debord

UN CONSEIL PRATIQUE D'OKAPI

Le saviez vous ?
Mise au point manuelle des photos sur votre téléphone Android.
Vous voulez que ce soit la fleur au premier plan et non la maison au fond qui soit nette sur votre photo ?
Rien de plus facile, il suffit de toucher du doigt lʼécran à lʼendroit voulu pour que la mise au point se fasse sur
ce point. Ceci est applicable à la plupart des téléphones et tablettes récentes.
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DES NOUVELLES DE CÔTE DʼIVOIRE
Je reviens de Côte dʼIvoire où, entre autres choses (1), jʼai participé à la préparation du troisième Marathon
des Femmes de Côte dʼIvoire (MAFEMCI).
Malgré la violente pluie du matin, nombreuses étaient celles qui sont venues participer à cette grande fête du
sport, de la cohésion sociale. 10 km et 5 km de course, 3 km de marche et surtout une grande séance de
fitness. La fête !!!
De hautes personnalités étaient là (Ministre des Affaires étrangères, et autres ministres, Représentante du
Président du Sénat, Ambassadeur de France, Ambassadeur du Niger etc…)
Des trophées ont été remis aux femmes invitées dʼhonneur, mais les gagnantes des différentes sections dʼâges
ont aussi reçu des médailles. La grande finaliste a reçu un billet dʼavion pour le Niger où elle est restée une
semaine.
Étant mineure elle a été accompagnée par la Commissaire nationale du Marathon, Madame Tonga, qui en a
profité pour organiser le Premier Marathon des Femmes du Niger qui aura lieu le 12 novembre 2022.
Mais le MAFEMCI cʼest aussi une association qui agit dans les villages ; les femmes des villages nʼont jamais
de distractions ; la maison, les enfants, faire à manger, aller au champ…alors leur faire faire un peu de sport,
et surtout du fitness, cʼest vraiment très bon pour leur santé et leur bien-être.
Elles sont heureuses en recevant leur polo !!! Et elles veulent recommencer !!!
En outre et cʼest très important, elles reçoivent une formation leur expliquant lʼimportance de la détection des
cancers du sein et du col de lʼutérus.

Martine Lévy
(1) Entre autres choses : la fin de la préparation du chantier de coopération EEDF Boulogne-Billancourt et Éclaireuses Laïques de Côte dʼIvoire : 1992-
2022 : 30 ans pour construire et finir le Centre Kimou NʼGuessan Faustin dʼAgboville ; 600 filles de la rue formées ; 250 filles scolarisées logées au fil
des années et dès septembre 2022 lʼinternat pourra recevoir 80 filles scolarisées.

Dernière heure : DES NOUVELLES DE LʼAG DES EEDF

Pour la première fois depuis 2019,
lʼAssemblée Générale des E.E.D.F.
sʼest réunie “en présentiel” sur lʼune
de ses propriétés, le “Centre Josette
et Georges Deschamps” dans le
village de Couteron (Bouches du
Rhône), les 18 et 19 juin 2022.
Une AG sous chapiteau, un “Village
de lʼA.G.” annoncé comme un lieu

de découverte des “belles idées de chacune et de
chacun  et des projets en cours, nouveaux et futurs de
lʼassociation”. À côté de ces opportunités de rencon-
tres, des stands de la Commission des méthodes
éducatives.  
LʼAG  a été ouverte à 13 heures par le président des
E.E.D.F. Laurent Dolias. 
Cette A.G. a comporté  des étapes classiques et
coutumières qui se sont déroulées selon  un ordre et
un fonctionnement sʼaffirmant  respectueux du  cadre
statutaire. 
À son ordre du jour figurait également et ce, à titre ex-
ceptionnel, un point qui sortait de ce cadre. Et cʼétait
le premier dans lʼordre : “Procédure dʼappel suite à la
décision de radiation dʼun adhérent” avec une ques-
tion soumise au vote de lʼassemblée : “Souhaitez-vous
invalider la décision du Comité Directeur prise le 12
septembre 2021 concernant M. Bernard Hameau et

procéder à la réintégration de celui-ci au sein de lʼas-
sociation des Éclaireuses et Éclaireurs de France ?”.
La radiation de Bernard Hameau a été confirmée par
lʼA.G. (Pour : 60 ; Contre : 90 ; NSPP : 10).
Le rapport moral, le rapport financier et les
décisions administratives prises par le C.D. ont été
approuvés par 90% des suffrages. 
Quatre motions ont été adoptées ; “la première sur la
réorganisation des pôles interrégionaux et lʼaffectation
des ressources salariées dédiées au développement”,
la seconde portant sur “Neutralité climatique et cohé-
rence dans nos pratiques”, la troisième  sur “lʼavenir
de la formation chez les EEDF”. La quatrième abordait
le sujet sensible du S.N.U. Le Comité Directeur ins-
truira ce dossier. Un groupe « Politique dʼengagement
de la jeunesse » coordonnera et participera à un dia-
logue aux côtés des régions EEDF avec les différentes
académies afin de porter et faire comprendre la posi-
tion de lʼassociation sur le S.N.U. tel quʼil est
organisé actuellement, dans le but dʼaider les régions
à tenir ensemble une proposition cohérente aux
administrations de tutelle du S.NU.
Un grand débat sur les statuts est engagé selon un
schéma de concertation ouvertement participatif. 
Un nouveau Comité Directeur a été élu. Huit des dix
membres du C.D. précédents ayant déclaré ne pas
souhaiter  se représenter, et lʼA.G. ayant été ouverte
sans quʼaucune candidature nʼait été déposée, ce
C.D. comportera onze nouveaux membres ayant can-
didatés “in extremis” parmi lesquels un sortant. Il sera
donc formé de treize membres, nombre quasiment
identique (à un membre près) à celui du C.D. initial de
2020. 
Le budget prévisionnel a été ratifié.
Un “Plan d'action présenté pour les Orientations
Associatives” a été approuvé par 94% des votants. 
Une anecdote pour finir. Lors de son accueil, chaque
délégué a reçu un livret contenant le programme  et
sur la couverture duquel figurait une boussole. De
même un badge représentant une boussole sur lequel
était inscrite la formule :
“A.G. 18-19 juin 2022 Retrouvons nous “.
Pour se retrouver, il importe de garder le cap. Le Nord
magnétique reste inchangé. 
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