
Editorial
Dans notre dernier rapport moral
adopté à lʼunanimité à Carcans, il
est écrit : «  Nous serons donc au
côté des EEDF qui prennent en
charge en 2012 le RAPPEEL ».
Vous pourrez lire, dans ce TU, la
lettre du Délégué Général des
EEDF aux membres du réseau
RAPPEEL (Réseau pour lʼAmitié,
la Promotion et la Pérennité des
Eclaireuses et Eclaireurs Laïques)
Depuis plusieurs années, notre
association essaie de donner vie à
ce réseau. Beaucoup dʼentre nous
se sont découragés car dans leur
région, si le réseau se constituait
péniblement, il ne fonctionnait pas
très bien : les offres restaient sans
suite par manque de demandes.

Je voudrais rendre hommage ici à
Gérard BESSON qui a continué
malgré tout à établir avec son
équipe de « téléphonistes » un
réseau plus fourni. 

Mais en remettant la liste des
membres du réseau aux EEDF, il a
franchi le pas le plus important me
semble-t-il. Il a fait confiance. Et il a
eu raison car la lettre du Délégué
Général montre que les EEDF ont
tout compris. Il ne sʼagit pas dʼun
appel à une contribution financière,
mais bien une demande de rappro-
chement des générations pour que
jaillissent des idées nouvelles et
quʼon nʼoublie pas la capitalisation
des méthodes qui se sont suc-
cédées au long du premier
centenaire du scoutisme laïque.
Et chacun sait que cʼest bien ainsi
que cela doit fonctionner.
Cʼest lʼassociation actuelle des
EEDF qui doit être le pilote, car cʼest
elle qui peut le mieux formuler la
demande dans le cadre de ses
objectifs. Ce réseau dont lʼobjectif
est dʼabord de servir les EEDF peut
aussi servir à lʼAAEE. Nos activités
régionales et nos SADAs pourraient
sʼenrichir de compétences qui
attireraient de plus jeunes. Ainsi,
vous pourrez lire la découverte de
la forêt de Mormal par lʼAAEE du
Nord grâce à un ancien Ingénieur
de lʼONF venu de TROYES. 
Vous verrez aussi dans ce numéro
que le scoutisme des EEDF
sʼadapte au monde dʼaujourdʼhui.
Tout en restant fidèle à lʼesprit et aux
valeurs des pionniers, beaucoup de
groupes ne peuvent plus avoir une
réunion le mercredi et une applica-
tion en week-end sur le terrain.
Si certains le font encore, cʼest
lʼexception. Alors va-t-on supprimer
le scoutisme laïque parce quʼil
ne peut rassembler que quelques
groupes locaux purs et durs ?

Les EEDF ont choisi une autre voie
et ont créé les SLA (Structure
Locale dʼActivités). A côté des
groupes locaux, il existe dʼautres
structures locales reconnues
comme faisant partie des EEDF, au
même titre que les groupes sous
condition dʼun certain effectif, dʼune
certaine qualité dʼactivités qui doit
être basée sur les valeurs, les
principes et les méthodes du
scoutisme laïque. Cette adaptation
assure la pérennité en restant
fidèle aux fondateurs.

Jacques DELOBEL
Président de lʼAAEE
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Jeu de piste :
«Si lʼétiquette adresse porte
lʼannée 2012 ; tout va bien !

Si cʼest 2011, vous êtes en
retard de cotisations, vous ne
receverez plus TRAIT DʼUNION à
lʼavenir, et ce serait dommage !

Je vous invite à régulariser votre
situation le plus vite possible.
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Les EEDF ont pris lʼhabitude de nous inviter à leur assemblée générale. Jʼy ai donc représenté lʼAAEE les 23
et 24 juin 2012 à Champs sur Marne.

Comme chaque année, lʼaccueil a été chaleureux et le Président des EEDF mʼa demandé de parler de lʼAAEE
le dimanche matin. Il est clair que nos associations sont différentes car elles nʼont pas les mêmes objectifs.
Nous avons à soutenir les EEDF, mais aussi à proposer des activités qui nous sont propres (SADAs et activités
régionales, souci des plus âgés comme nous le rappelait encore en 2002 André Joli qui vient de nous quitter.
Avec son franc langage, il disait : il faut sʼoccuper des « vieux ». Moi je dis : il faut sʼoccuper des vieux mais
aussi des anciens qui ne le sont pas ou qui ne se sentent pas encore atteint par un âge avancé. Cela dépend
de chacun. 

Les EEDF eux se préoccupent des jeunes et de leur éducation à la citoyenneté. Le colloque de 2011 lʼa bien
affirmé. Et dans cet objectif, nous pouvons certainement leur être utile.
Ils reconnaissent les structures existantes dont les pratiques diverses importent le projet du scoutisme pour
les faire évoluer (école de l'aventure, croque nature pour les centres de loisirs). 
Ils viennent de terminer l'adaptation du règlement général aux réalités actuelles. 
Ce règlement, je le mettrai à votre disposition sur notre site, lorsque le texte définitif sera publié, mais je voudrais
ici vous indiquer les conséquences qui peuvent nous concerner.
La future AG EEDF aura lieu les 8 et 9 juin 2013 vraisemblablement en région parisienne. 
L'effectif attendu passerait de 98 à environ 300. 
Pourquoi ? Parce que les groupes locaux et autres Structures Locales d'Activités (SLA) ayant une certaine
importance (à définir, détails à voir dans le texte du règlement général) enverront à l'AG des délégués en plus
de ceux envoyés par le congrès régional.

Le rôle des EEDF dans lʼéducation à la citoyenneté au 21ème siècle est de plus en plus affirmé et les groupes
locaux tels que nous les avons connus ne suffisent plus pour ce grand projet. Toute structure donc qui utilise
les pratiques et la démarche du scoutisme pour faire cette éducation à la citoyenneté est reconnue comme
structure des EEDF à part entière. Nous aurons donc 3 niveaux d'élection : la SLA (groupes locaux et autres
structures), le congrès régional et l'AG.
Cela va entrainer un nouveau déroulement de l'année citoyenne. 

En septembre : comité national et comités régionaux pour valider et autoriser les activités de l'année.
Par exemple, création, en Provence d'un "tremplin d'année" en fin septembre.
• D'octobre à décembre les Assemblées Plénières Locales avec présence d'un représentant régional pour
valider l'élection du responsable de la SLA et des délégués à l'AG.
• De janvier à mars : congrès régionaux 
• En avril : Comité national
• En mai : autorisation des camps 
• En Juin : Assemblée générale. 

Pour nous, les congrès régionaux se déroulant au 1er trimestre de l'année civile, nous pourrions mieux
synchroniser nos propres assemblées et voter les rapports d'activités régionales et rapports financiers pour
préparer notre propre AG en mai. Cette année au Croisic les 11 et 12 mai. A voir si nous souhaitons nous
impliquer au niveau des SLA, si et seulement si nous sommes sollicités.

Jacques DELOBEL

Il y a rencontré notre Président en
grande tenue dʼapparat …sortant
discrètement dʼun tepee !

Que diable allait-il faire dans ce
tepee, lʼaurait-il pris pour un isoloir,
ou y a-t-il fait une petite sieste
réparatrice ?

Une A.G EEDF, cʼest dʼabord une
fantastique énergie en mouvement,
on la ressent, elle est palpable,
vibrante, tonifiante ; ce sont des
débats animés, passionnés, des
prises de parole turbulentes de
jeunes engagés, des affrontements
inter générationnels (pas toi,
maman …sʼécrie le président !)

Alors bon vent à la profonde
réforme des statuts et règlement
général des EEDF, et à bientôt,
nous lʼespérons, dans quelques
années, aux AAEE, pour y apporter
votre enthousiasme et continuer ce
merveilleux engagement pour des
valeurs partagées.

Les EEDF adaptent le scoutisme à l'époque d'aujourd'hui
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Le petit reporter sʼest lui aussi invité à lʼAG des EEDF…
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Cette 8ème édition du village des enfants COPAIN DU
MONDE est sans commune mesure avec les éditions
précédentes, puisque, après avoir accueillis depuis
2005 des enfants de Palestine, de Turquie, dʼIsraël, de
Pologne, dʼEgypte.

...La liste sʼallonge toujours de plus en plus !

Et, lorsque lʼon se souvient du succès de 2011 où 18
pays furent représentés à Gravelines, 2012 sʼavère
être un autre excellent cru avec une trentaine de
délégations qui devraient entrer cette année dans le
village des enfants COPAIN DU MONDE, toujours plus
diverses, toujours plus motivées.

Cette année, une autre particularité et non pas des
moindres, puisque le village est déclaré par les
Eclaireuses Eclaireurs de France au Scoutisme Français.

Cʼest dire le grand pas qui vient dʼêtre réalisé... ! 

Cette reconnaissance laisse présager et entrevoir
dʼautres horizons et dʼautres perspectives intéres-
santes, derrière ce projet qui est et qui se veut
précurseur, pour parler de la paix ici et là bas.

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France ont fait de
cette année 2012 leur action principale en matière de
développement de la paix. Le Secours Populaire,
quant à lui, entend mondialiser la SOLIDARITÉ... !

La fusion de ces deux grands projets provoque une
émulsion pour ne pas dire une alchimie qui rayonnera
à partir dʼici, à Gravelines, tel un arc en ciel de bonheur
et de générosité…2012, cʼest aussi un autre défi : celui
dʼintégrer au cœur du village outre des enfants
connaissant ici et là des difficultés sociales,

humanitaires, insurmontables en tant que telles, mais
surtout dʼintégrer des enfants victimes de handicap et
là aussi, le Village des enfants COPAIN DU MONDE
2012 a cette capacité. Aussi, nous mettons au défi nos
amis visiteurs de trouver, parmi ces enfants, la ou les
différences. Faire avec et pour les autres est plus que
jamais le leitmotiv de mon engagement auprès de ces
enfants et de ces délégations…« Plus jamais çà !! »
Est aussi lʼun des cris de rage que je lancerais... ! 

Enfin, 2012, cʼest aussi une nouvelle aventure
humaine extraordinaire de grande qualité qui ne peut
pas préalablement sʼécrire ou se dire…

Elle ne peut que se vivre ensemble…

Voilà pourquoi lʼéquipe qui autour de moi se motive
derrière une feuille de route que je demande à chacun
de respecter scrupuleusement, et aussi, avec encore
plus dʼhumilité… Cette motivation collective est aussi
mon souci permanent et je veille en tant que bon père
de famille sur ce Village, car avant, tout, il me faut
donner, et au Secours Populaire Français et aux
Eclaireuses Eclaireurs de France, le gage dʼune
activité intense avec, pour moi comme souci majeur,
dʼêtre fidèle à mon engagement, à ma promesse
dʼEclaireurs prononcée, il y a 51 ans en Normandie
lors de mon camp dʼété en 1960…

Cʼest dire et il faut le dire…
Etre là où lʼon a besoin de nous et surtout là ou il y a
de la souffrance, cʼest aussi le secret du village des
enfants COPAIN DU MONDE 2012.

Christian HOGARD

Des Anciens… si actifs !
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Alain LETTREUX

Gilbert AVRIL en visite au village
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Cʼest une histoire dʼanciens éclais qui se retrouvent, des amis dʼil y a trente ans,  qui se racontent des camps,
des veillées, des souvenirs qui passent et qui se découvrent un intérêt commun pour la moto. Ils ont passé leur
permis moto il y a peu de temps, chevelures  grisonnantes un peu perdues dans une marée de jeunes gens
rapides, insouciants et habiles. Eux, ils ont pris leur temps, ils ont du repasser le code, épreuve redoutée malgré
leurs années dʼexpérience. Alors, quand Bernard leur dit : mon fils mʼa préparé un parcours moto de quatre jours
en Belgique, Luxembourg et Allemagne, ils nʼont pas hésité, cʼest ainsi quʼune chevauchée dʼanciens éclais est
partie du 19 au 22 septembre sur les routes sinueuses choisies par le plus jeune dʼentre eux.

Quatre étapes dʼenviron 250 km par jour, des couchages dans des lieux magiques, des rencontres, des émotions
aussi quand ça tourne vraiment beaucoup et souvent. « Jʼai fait plus de virages en quatre jours quʼen un an »
sʼexclame José ; « je suis en stage moto, jʼapprends tous les jours » déclare Yannick ; tous suivent avec
application les trajectoires de Gaëtan, notre pilote ouvreur.

Notre souhait : que dʼautres anciens éclés motards nous rejoignent, nous signalent leur existence pour
monter de nouveaux projets. Vive les AAEE à moto !

Des anciens… très aventureux !



Nous étions 14 à nous retrouver ce dimanche matin :
quelle joie de se revoir sous le soleil. Après quelques
nouvelles, Jean-Paul, notre guide du jour, nous
présente le programme de la journée promenade en
forêt. Celle-ci sʼétend sur près de 10 000 ha et
comprend de nombreuses variétés dʼarbres dont le
chêne pédonculé, le frêne qui sont des essences de
« lumière » puisque ils sʼélancent très haut pour avoir le
plus de lumière possible et les essences «dʼombre »,
comme le hêtre, le charme qui peuvent survivre à
lʼombre mais qui ont besoin aussi de lumière pour se
développer à lʼégal des autres.

La biodiversité est très importante et permet à la forêt
dʼévoluer favorablement. Au cours de la promenade, il
nous explique les éclaircies, plantation de chênes, dont
on coupe certains pour permettre aux autres de
pousser convenablement.

Que fait-on avec ce bois ?

Le petit bois part vers la Belgique pour en faire des pan-
neaux de particules et les arbres les plus beaux, le bois
dʼoeuvre, part vers la Chine qui en a grand besoin.

Les animaux sont également présents : nous avons
vu ce que les sangliers peuvent faire !
Après un repas pris dans un restaurant très sympa-
thique et qui nous a redonné des forces, nous nous
dirigeons vers lʼArboretum où sont regroupés des
arbres dʼorigine parfois lointaine ! Oh ! Un tulipier !
On se doit de prendre une photo ! 
Après un dernier chant et  une journée bien remplie,
chacun regagne ses pénates.

Marie-Françoise

Sortie AAEE Nord dans la forêt de Mormal le dimanche 16 septembre
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Les  Eclaireuses et le SIDA

LʼAssociation Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE) - sœur jumelle de lʼOMMS - à laquelle sont affiliés
les EEDF. participe à la grande campagne des Nations Unies contre le SIDA  lancée par lʼOrganisation
Mondiale de la Santé depuis plus de 10 ans .

En 2010, 7 jeunes déléguées de 5 pays ont représenté lʼAMGE à la 18e Conférence Internationale contre le
SIDA. En juin 2012, les jeunes femmes membres de lʼAMGE ont été partie prenante du  premier « Sommet de
la Terre » au Brésil (Rio de Janeiro) .
En juillet 2012, une jeune responsable kényanne a participé à la 19e Conférence Internationale sur le SIDA 2
(Washington-USA)  

La campagne contre le SIDA est menée sur plusieurs fronts : information à tous les niveaux, échanges de
moyens éducatifs, consignes données sans aucun tabou à toutes les associations affiliées à lʼA.M.G.E. qui a
formulé son appel aux gouvernements et instances internationales pour :
4 Faciliter lʼaccès des jeunes femmes à toutes les informations sur lʼéducation sexuelle
4 Développer lʼaccès des jeunes à la protection sexuelle
4 Obtenir  lʼégalité des sexes dans la lutte contre le SIDA

Note : Le rapport détaillé peut être consulté en anglais sur le site : www.wagggs.org

Janine Thonon



PETIPOTINS DʼUN VIEUX LOUP MALICIEUX  de septembre 2012

Ferdinand, Dawsey, Victoria et les autres

Pourquoi est-ce arrivé à ce moment-là, au fin fond dʼune Europe qui tousse parmi les oliviers ?

Les paroles dʼune de nos plus belles chansons dʼéclaireurs vibraient dans le car lors du Sada au Portugal.

Le mot « ensemble » frappait comme un butoir tout obstacle à lʼespérance. Comme dʼhabitude, on y croyait.

Ou on voulait y croire de toutes nos forces.

« Ensemble nous avons compris quʼil faut aimer pour vivre ».

Cʼest alors quʼils me sont apparus : ma mémoire inconsciente me restitua brusquement quantité de petits

personnages disparates. Je crois quʼils voulaient chanter avec nous : « ensemble, nous avons gémi sous le

lourd sac qui brise ». Je les ai fait taire. Quand on passe pour un peu farfelu, on ne veut pas en rajouter !

Mais je les ai vite reconnus. Je les avais glanés au hasard de mes lectures, dans trois livres totalement

différents, sans percevoir jusque-là le point commun qui les unissait.

Et puis, Paulette...

Un joli conte de Barbara Constantine, paru en janvier 2012 : Ferdinand est seul dans sa ferme.

Ferdinand est attentif aux autres. Il « dépanne » de tout son cœur. Et la ferme devient un havre pour tous,

surtout pour Cornélius, jusquʼà lʼarrivée inattendue de Paulette...

Le cercle littéraire des amateurs dʼépluchures de patates

De Mary Ann Shaffer et Annie Barrows paru en 2009 : Juliet, jeune écrivain londonienne reçoit en janvier 1946

un courrier de Guernesey. Cʼest le premier pas vers la découverte dʼune solidarité à haut risque et fantaisiste

qui permit aux habitants de lʼîle de résister à la tragédie de la guerre. 

Le Quai de Ouistreham

Récit autobiographique de Florence Aubenas paru en février

2010. La journaliste voulait savoir ce quʼétait vraiment la vie

des plus démunis en se mêlant à eux incognito pendant six

mois.

La galère et les humiliations croisées sur les chemins du

chômage auraient laissé un goût bien trop désespérant sʼil

nʼy avait pas eu Victoria, Fanfan, Laetitia et le tacot.

Le café, les patates et les confidences partagés sont autant

de petites bougies dʼespérance qui viennent illuminer

timidement des bas-fonds tabous.

Ces livres, vous les avez sans doute déjà lus, aimés ou

non. Quʼimporte. Jʼy ai vu beaucoup de solidarité.

Vous y découvrirez peut-être autre chose.

Mais mes petits personnages me font tout chaud au cœur. 
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« Ensemble,

notre devise est dans ce mot ».

Alors, cʼest bien.

Micheline Pouilly
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Je retiens les dates

de la prochaine AG :

arrivée le vendredi 10,

AG les samedi 11 et

dimanche 12 Mai 2013.

- Où ça ?

Ben

en Loire Atlantique,

au Croisic,

voyons !

Mais deux jours d'assemblée,

c'est un peu court pour

découvrir un terroir, non ? Le Croisic, c'est le port

de la langoustine, de la crevette , du bouquet, du crabe

et des crustacés... Tout à côté, le marais salant de

Guérande, ou cette poésie indéfinissable de la Grande

Brière, le port de La Turballe qui nous propose

sardines et anchois, et...

Tais-toi Jean-Pierre,

indique nous plutôt les

dates de ce SADA.

C'est à la suite

de l'AG, du lundi 13,

départ le

samedi 18 Mai.

SUR MON AGENDA

Le domaine de "Port aux Rocs" ou nous poserons nos sacs à dos est au centre de 10 hectares boisés, et devant
nous, une belle plage de l'Atlantique, sur la côte Sauvage. Nos plus proches voisins, à l'Ouest, visibles seulement
par jour de très très beau temps et à marée basse sont... les Etats-Unis.
Confort trois étoiles, très bonne table, places de parking... vous connaissez les habitudes de la maison !
Et puis... hé, hé, hé, ... approche-toi , le plateau de fruits de mer est déjà retenu... eh, eh, eh !!!...

Pour l'équipe Pays de la Loire, Jean-Pierre LE BELLEGUY

PS : Nous sommes encore en négociations pour l'adaptation activités-prix, mais nous nous imposons 
un prix sensiblement égal aux AG et SADAs habituels. Un acompte de 40% nous est demandé.
A ceux  qui participeront au SADA ou AG + SADA : Si vous préférez répartir le paiement sur six mois,
vous pouvez envoyer quatre chèques de 100 euros qui seront prélevés, par exemple, les 15 Novembre, 
15 Décembre, 15 Janvier, 15 Février. Ils seront déduits des paiements indiqués dans le T-U de Janvier.
Chèques à l'ordre de : AAEE - Pays de la Loire, adressés à Jean-Pierre LE  BELLEGUY :
7 rue de la tour Landry 49000 ANGERS, 02 41 68 22 50, jpsimo.lebelleguy@gmail.com
Il y a 8 chambres seules (supplément 17 euros par nuit) : j'invite ceux qui veulent cette option (6 ou 8
nuits) à me le dire très rapidement pour que je fasse tout de suite les réservations.
De même, ceux qui veulent prolonger le séjour au-delà du samedi 18 Mai peuvent le faire, mais il faut
me le signaler rapidement pour que je retienne les places (pour avoir le séjour, j'ai dû retenir depuis
Mai 2012, la place est très convoitée !)
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Si on chantait... par le petit reporter

Un lecteur attentif et breton mʼa écrit pour à la fois me féliciter
(si, si) de lʼarticle sur le groupe de Lorient (T.U 155) et me reprocher
de ne pas avoir parlé du chant créé pour leur 100ème anniversaire et
repris à lʼunisson – unissons – par des milliers de voix lors des veil-
lées. Il a raison et cʼest bien volontiers que je vous donne quelques
précisions. Ce chant a été créé lors dʼatelier dʼécriture avec les mots
des jeunes éclaireurs du groupe et mis en musique par Hervé
LE DORZE, un ancien du groupe. Vous trouverez cette perle sur
YOUTUBE  ou en passant par GOOGLE – eclaireurs - lorient par
exemple. Le texte reflète bien ce que sont les éclés dʼaujourdʼhui,
c'est-à-dire les mêmes quʼhier, en quête dʼaventure, dʼidéal,
chantant et enchantant le monde, en Fraternité, Liberté, Egalité,
résolument engagés sur la Planète…

Chanter dans la nature, de tout temps ça s'entend

Du nord à l'équateur, on peut reprendre en chœur

Courir la nature par tous les temps depuis 100 ans

À Lorient comme ailleurs ensemble aux éclaireurs

Chercher dans l'aventure, un sentiment d'un autre temps

Instant de fraternité, pour dévoiler l'amitié

Saisir l'aventure et les propos de notre temps

Liberté égalité, c'est la planète des éclés

J'veux manger dans des gamelles, dire que la vie est belle

m'asseoir sur un banc, sentir l'ambiance d'un feu de camp

parler de nos peurs, mais donner le meilleur

l'espoir, la joie de vivre, et que ça m'enivre

...Refrain

J'veux la jouer modernité sans oublier nos randonnées

dépenser nos énergies, en des pensées d'écologie 

surfer sous la toile ou veiller à la belle étoile

rêver les yeux ouverts, pour préserver notre terre

...Refrain

J'veux des vallées de bruyères ou bien dévaler des rivières

parcourir la montagne, galoper dans nos campagnes

libre comme l'air, entendre le bruit de la mer

sentir fleurs et forêts, dans un monde en paix

...Refrain

J'veux d'la solidarité, dans notre diversité

dépasser nos frontières, passer le pays des chimères

croire aux différences, aux couleurs comme une chance

hisser la grand voile, vers un idéal

...Refrain ... (à kerva comme ailleurs)

...Refrain ... (à kerva comme ailleurs)

Chanter, cʼest vibrer à lʼunisson, cʼest à la fois écouter et partager. Quand un groupe chante, il se met
en quelques secondes en harmonie, chacun sʼabandonnant à la pulsation commune, produisant une
vibration commune. Tous sont animés dʼun même souffle, créant un  univers qui dépasse la somme
de ses membres, un moment magique, hors du temps et de lʼespace, qui sʼinscrit profondément dans
la mémoire et resurgit au fil des ans, dans des instants partagés, véhicule des émotions et des
souvenirs. 

(photo et logo site internet groupe de Lorient)
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Quand la nuit se pose...

Au revoir Jean !

C'est avec une très grande émotion et fortuitement
que nous avons appris ce 9 juin ta disparition cher
"Marabout Normand".

Nous te savions très affecté par le décès en décembre
de Camille ton épouse (Baloo), cheftaine de louveteaux
et aussi intendante efficace de tes camps, mais pourtant
ce 26 mai, tu avais participé à notre réunion de bureau
avec toujours la même passion pour ce mouvement
"Eclaireurs".

Ton adhésion à  celui-ci à Belfort dés 1938 et le choix de ta famille de quitter la région en 1940 pour se réfugier
en zone libre dans le sud Vienne te permit de continuer à t'impliquer fortement dans le développement de
l'association. De la troupe de Montmorillon, à l'animation des patrouilles libres "les foulards verts", en passant
par l'organisation de stages de formation, tu n'as cessé de contribuer à vouloir renforcer ce mouvement de
scoutisme laïque dans notre région jusqu'en 1960.*

Mais ta discrétion habituelle dissimulait que ton engagement d'éclaireur, tu le prolongeais très jeune dans des
activités de résistance qui auraient pu être lourdes de conséquences pour ta vie. Tu as fait de cet engagement
une ligne de vie personnelle de droiture, de sincérité et de solidarité  pour porter aide et assistance à des
éclaireurs dans la peine et plus tard dans ton action au sein du Secours Populaire des Deux-Sèvres.

Ces aspects de ta vie nous n'avons pu les découvrir que par bribes à l'occasion d'anecdotes que tu évoquais
pour justifier ou argumenter un point de vue.

Passionné de scoutisme et d'histoire, tu étais devenu depuis plusieurs années certes le "moteur" de l'Ecorce
de Bouleau, mais pas seulement ! car tu étais celui qui nous apportait éclairages et analyses lors de nos
discussions et pour nous tous tu avais encore beaucoup à nous dire et nous avions encore beaucoup à te
demander.

Ce journal tu voulais bien sûr qu'il soit un lien intergénérationnel entre nous tous mais également un moyen
d'échange et de solidarité. Tu as pu déranger parfois les idées reçues par tes publications en situant le
scoutisme en regard de l'actualité et de l'histoire provoquant ainsi réactions et débats, ce qui était ton objectif.

Silencieux, je crois que tu seras encore longtemps assis avec nous lors de nos réunions à Vouillé.

Au revoir vieux frère et merci.

Jean- Marie Clerté

*Mémoire des mouvements E.E.D.F &  F.F.E en Poitou-Charentes.
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Quand la nuit se pose...
En 1984, André Joli, à la demande de Pierre François, adhère à lʼAAEE. Il devait en prendre la présidence à
partir de lʼAG suivante. LʼAAEE ? Il connaissait, car son père en avait été un des pères fondateurs avec Emile
Guilhem. Sa présidence, avec André Prochasson,  vice- président et André Boyer, trésorier, a couvert une
période faste pour lʼassociation.
Ses qualités de chef trouvaient là aussi leur pleine efficacité. Il a su retrouver des contacts avec des groupes
de plusieurs régions de France, communiquer son dynamisme, sa joie de vivre et ses exigences. Pendant 10
ans, avec Claude Berthié, il a assumé la parution du TU, transmise par Fernand Bouteille. Il a représenté
lʼAAEE  auprès de la FAAS où son esprit fédérateur et sa diplomatie étaient appréciés.
Cʼétait un homme très attentif aux besoins des autres, toujours disponible.
Sa valeur était reconnue de tous, il laisse un grand vide parmi nous et
nous le regretterons longtemps.

Simone, Suzanne et Claude

Quand la nuit se pose...
Notre ami Jacques Lahargue nous a quité ce samedi 18 août sans
souffrance, son cœur a lâché. Plus connu  sous son totem "Ibis" il a été
responsable du groupe V "Michel Montaigne" et était membre actif de
l'AAEE rédacteur de notre journal la "Feuille de Vigne".

Ceux qui ont participé au SADA Bombannes l'ont vu le temps de la soirée
"géologie du Médoc" il avait, avec sa femme Jacqueline (Akéla),
accompagné le conférencier.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 24 août à 12h au crématorium de
Mérignac - 33700.

24 Septembre 2012
Les anciens Éclés ont plaisir à se retrouver

Maintenir le lien d'amitié est important pour tous ces Éclaireurs
qui ont eu une pensée pour Jean Bouillat, récemment disparu, à
l'origine de la découverte de la gare

Balnot-sur-Laignes - C'est dans l'ancienne gare, là où les Éclés
ont vécu de très belles vacances il y a quelques années, que
ces derniers ont passé leur dimanche 
Un beau soleil, un parfum familier de ce coin de nature chargé
de souvenirs, le plaisir de se retrouver entre copains de longues dates,
il n'en fallait pas plus pour que les membres de l'association des anciens Éclaireurs et Éclaireuses
de France de Champagne apprécient cette journée à l'ancienne gare de Balnot. « Il y a plusieurs
générations dans le groupe aujourd'hui, de 94 ans à la soixantaine mais on a des souvenirs communs
ici », précisait le président, Marcel Renaud qui invite tous ceux qui ont été Éclaireurs à venir rejoindre
le groupe.
Devenue traditionnelle, cette journée de retrouvailles autour d'une bonne choucroute, est l'occasion
de revivre un peu leur jeunesse et les bons moments des camps. L'occasion de mesurer les évolutions
mais aussi de regretter que le site soit toujours l'objet de convoitise d'individus peu scrupuleux.
En effet, pour la onzième fois, un vol a été commis dernièrement : tous les tuyaux de cuivre des instal-
lations sanitaires ont disparu. Un constat navrant pour les bénévoles qui sans cesse doivent réparer.
Bureau de l'association : président d'honneur Robert Wilmes ; président : Marcel Renaud ; secrétaire
Françoise Burm ; adjoint Jean-Michel Camps ; trésorier : Robert Vallet ; adjoint : Jean-Paul Widmer ;
membres : Michel Dupré, Philippe Mottard.
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