
Editorial : 

Valeurs...

Au fronton de nos statuts initiaux
figuraient l'amitié et la solidarité
envers les Aînés.

Solidarité morale mais aussi
éventuellement financière, en des
temps oubliés mais pourtant
souvent difficiles.   

Nous prônons maintenant la
fraternité, qui a élargi notre champ
et souvent approfondi nos actions.
Qu'il est agréable au détour des
comptes rendus de nos régions, au
fil des "Feuilles d'oliviers", des
"Ecorces de bouleaux" et autres
"Feuilles de vignes", de constater
la chaleur et l'enthousiasme de
certaines retrouvailles et
l'évocation de "personnalités"
locales. 

A propos de "bonne feuille locale"
serait-il complètement stupide que,
de temps en temps, un rédacteur
en chef "provincial"-j'en connais
d'excellents- envoie au TU une
bonne page, un beau croquis,
une biographie particulièrement
attachante?

Des enregistrements vidéo
sonores "domiciliaires" commen-
cent à taquiner l'oeil et l'oreille pour
la postérité. Un grand merci à leurs
initiateurs et tous nos encourage-
ments à leurs successeurs
potentiels.

Eh oui, l'Histoire, la postérité,
beaucoup plus d'entre nous qu'on
ne le croit quelquefois s'y intéres-
sent. Cela a commencé avec les
"plaquettes" sur nos grands
Anciens et puis, passée ou à venir,
vinrent les "Journées de la
Mémoire" avec le succès que l'on
sait.

Certes il n'y a pas que le passé.
Le présent et l'avenir nous interpel-
lent, nous inquiètent quelquefois
mais peuvent nous enthousiasmer
aussi.

La laïcité nous a fait réfléchir lors
de notre dernière AG de Forges,
avec un invité de marque et un
débat de haut niveau, de l'avis
général.

Cette laïcité, notre laïcité, notre
ouverture à l'autre, à la culture de
l'autre, nous devons la défendre,
l'expliquer jour après jour et
l'expliquer encore, la mettre en
avant auprès de ceux qui trouvent
intérêt à la combattre, de ceux,
moins agressifs, qui ne la compren-
nent pas, mais aussi de ceux qui
ont mission de communication.

Etre laïque c'est accepter l'autre,
tout faire pour le comprendre et
surtout ne pas se considérer
comme supérieur tant d'un point de
vue physique, qu'intellectuel ou
moral.

La démocratie arrive alors tout
naturellement, avec une voix qui en
vaut une autre, mais où chacun
doit faire l'effort d'accès à la
connaissance non biaisée et la plus
complète possible de la Société.

Cette démocratie pourrait faire un
beau débat d'AG 2015 : 

"Démocratie représentative ou
démocratie participative ; difficultés
et limites"

La "base" d'une association amie
semble avoir récemment voulu
mettre en place une démocratie de
"Table Ronde", sans épées, mais
où chacun est seigneur en son
royaume.

En cas de multitude il reste à
évaluer la bonne dimension de la
Table de représentation, pour une
efficacité qui ne néglige aucune
sensibilité.

Mais chez nous, à tous les
niveaux, sommes nous assurés
qu'une bonne démocratie est
en place, sans "grand chef"
autoproclamé sous de fallacieux
prétextes et que si, par mégarde,
ce n'était pas le cas, une
"autorégulation" serait assurée
sans animosité excessive... au
pays des "Résolutions
d'Angoulême" ?

Soyons confiants : les bons échos
sont très fortement majoritaires !

Et le bon sens reste de mise...

Willy LONGUEVILLE
Président de lʼAAEE
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Actes de l'AG de l'AAEE réunie à Forges les 17 et 18 mai 2014.

1. L'élection du tiers sortant du Comité Directeur donne les résultats suivants :
Sept postes étaient à pourvoir

Sont élus pour 3 ans :
Michel FRANCES (Midi Pyrénées)
Jean Paul JOB (Bourgogne)
Jean François LEVY (Ile de France)
Micheline POUILLY (Bourgogne)
Guy PRADERE (Aquitaine)
Marie Jeanne VILLIERS (Centre)

Est élu pour deux ans :
Claude BROSSARD (Poitou Charente)

2. Les rapports moral et financier et le projet de budget sont adoptés à l'unanimité.

3. L'AG donne mission au CD de faire des propositions sur les modalités de recueil et de gestion des
procurations lors de l'AG.

Actes du CD de l'AAEE réuni à Forges le 18 mai 2014

1. Le CD constate les résultats du renouvellement de sa composition par l'élection ou la réélection de
7 de ses membres
Il  procède alors à l'élection de son Président et à la désignation des membres de son Bureau :

Président : Willy LONGUEVILLE
V/Présidente : Andrée TREMOULET
V/Président : Michel FRANCES
Trésorier : Guy PRADERE
Trésorière Adjointe : Marie Françoise VAN DESSEL
Secrétaire : Jean François LEVY
Secrétaire Adjoint : Jacques DELOBEL

Il est précisé que
- Marie Françoise VAN DESSEL sera, entre autres, chargée de l'examen des dossiers d'aide

aux groupes 
- Jacques DELOBEL sera responsable du site informatique

2. Le CD désigne ses représentants au CA de la FAAS :
Willy LONGUEVILLE
Henri Pierre DEBORD
Jean François LEVY

3. Le CD constate qu'il  a été reçu deux dossiers complets de demande d'aide aux groupes pour 2014. 
Il accepte d'aider l'activité 2014 du groupe de Montpellier à hauteur de 400 €, sous réserve d'un contact
de ce groupe avec Mireille Sarran du CD et de recevoir à l'automne un CR pour le TU avec photos et
un CR financier

4. Le CD confirme son acceptation de la proposition des régions Champagne et Bourgogne d'organiser
la prochaine AG, suivie d'un Sada, à Ramonchamp dans les Vosges en mai 2015.
Il est demandé à ces deux régions de poursuivre leurs transactions pour la recherche du meilleur rapport
qualité prix en vue des décisions à prendre au CD d'octobre.

5. Un Sada "International" au Luxembourg est proposé pour avril 2015 avec un nombre limité de
participants. Le CD aura à se déterminer à ce sujet au plus tard en janvier 2015.

Agenda 2014-2015

1. Réunion du CD : mercredi 1er octobre 2014 à 14 h au jeudi 2 à 15 h 30 à Noisy
2. Réunion du CD : mercredi 14 janvier 2015 à 14 h au jeudi 15 à 15 h 30 à Noisy
3. Mai 2014: AG à Ramonchamp (88160) (date à préciser)
4. Sada à la suite au même endroit.

Pour rappel :
Sadnat : Du 9 au 16 septembre 2014 au Lac des Rouges Truites 
Informatique : Du 13 au 19 novembre 2014 à St Afrique les Montagnes
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Ils étaient quarante à Forges....
et même un peu plus, pour huit jours

d'animation et d'amitié
en Haute Normandie

Rouen

A tout seigneur, tout honneur, voici Rouen sur
Seine.
Certains s'y sont déclarés moins véloces et se
sont constitués en groupe restreint, mais les
deux circuits ont finalement pu découvrir les
même édifices, magnifiques, en remplaçant
une partie de la présentation orale d'un guide
par celle de deux participants éclairés et un
texte écrit.

C'est parti pour la découverte de la Ville.

La cathédrale Notre Dame (12°, 13°, 15 ° et
16 ° s;), même uniquement visible de
l'extérieur et en travaux vaut le détour.
C'est l'un des sommets de l'art gothique
français, grâce à Guillaume Pontifs et Roland
Leroux.
La façade (ouest) a servi de thème à la célèbre
série impressionniste des "Cathédrales de
Rouen" (1892-1894) par Monet..
Cette façade s'encadre de deux tours : la Tour
Saint Romain (12° s.), à gauche et la
grandiose Tour de Beurre (15° s.) à droite et
montre trois portails, Saint Jean à gauche,
Saint Etienne (12° s.) à droite et...central !
La Tour de Beurre est ainsi nommée car elle a
été en partie édifiée grâce aux "dispenses"
perçues sur les fidèles autorisés à consommer
du lait et du beurre en période de Carême.
Plus au centre la Tour lanterne portant la flèche

gloire de Rouen  est la plus haute de France
(151 m).
Un peu plus à l'est dans la Ville l'Eglise Saint
Maclou (13°-14°s.) et l'Aître (du latin atrium)du
même nom valent également le détour. L'Aître
est l'un des derniers témoins, aux boiseries à
motifs macabres, des Charniers des pestiférés
du Moyen Age.
Un retour vers l'ouest nous amène au Parle-
ment de Normandie -Palais de Justice, splen-
dide édifice Renaissance (15-16°s.) et à sa
Cour d'Honneur où des fouilles ont dégagé un
édifice hébraïque du 12 ° s. qui est le plus an-
cien monument juif de France.
Puis c'est la rue du Gros Horloge, embléma-
tique de Rouen et la Place du Vieux Marché,
riche en vieilles maisons à pans de bois (16 à
18 ° s.), trop connu de ...nos amis Anglais.
Ce petit périple mérite bien alors un déjeuner
réparateur...

Giverny

Il eut été coupable de ne pas "poursuivre"
l'après midi vers les jardins de Monet
(1840-1926) à Giverny, tout simplement
époustouflants.

Tout le monde semble avoir été "conquis".
Deux petits regrets toutefois :
- pour les (rares) visiteurs un peu faibles en
Botanique, l'absence d'indications de noms
pour les plantes et les fleurs.
- la Maison de Monet ne présente pour ainsi
dire que des estampes... japonaises, certes
choisies par le peintre.
Heureusement que notre amie Marie
Françoise V.D. a  éveillé nos sens à
l'impressionnisme par un très bel exposé sur
les Œuvres du Maître.
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Forges les Eaux.

Micheline P. nous rappelle "l'exploit" de Louis
XIII et d'Anne d'Autriche en 1633.

"L'eau ferrugineuse : oui !
En ce joli mois de mai 2014, nos amis du Nord
nous ont concocté un rassemblement
AG/Sada dans un lieu mythique, Forges-les-
Eaux,  connu pour ses Forgions de passage :
Louis XIII, Anne dʼAutriche et Richelieu,
Mademoiselle de Montpensier, le duc de Saint-
Simon, Voltaire, Marivaux, Buffon... Et plus
tard, la normande Princesse, lauréate du
premier concours beurrier de 1906, avec ses
3,105 kg de beurre produits pendant la
manifestation !

Ne nous voilons pas la face, Forges-les-Eaux
ne produit pas que du beurre. Sa renommée
est plutôt due aux « pouhons » ou sources
ferrugineuses.  Ces eaux ont deux effets
majeurs : lʼaide à la maternité (lutins coquins
dans les bulles ?), et le sevrage alcoolique.

Lʼaide à la maternité, cʼest prouvé : la France
a péniblement eu son Louis XIV, même si, au
sein du Sada, des débats houleux nʼont pas
permis de localiser avec certitude la source qui
abreuva Anne dʼAutriche. Par la suite, le Roi
Soleil voulut lui aussi son eau ferrugineuse et
fit analyser les sources de Versailles.

Beaucoup, beaucoup plus tard, enfin, le Petite
Trianon « ferrugina » de bon cœur ! 

Le sevrage alcoolique : hé oui ! Les ions Fe2+
de Forges représentent une aide certaine.

Mais est-il vraiment besoin de se rendre à
Forges pour se Faire une santé de Fer
(comme dirait Bourvil) ?

Le calvadosien Alphonse Allais en doutait
puisque quʼil préconisait, depuis les terrasses
des cafés du Luxembourg, de faire macérer la
Tour Eiffel, pointe en bas, dans un grand pot
de céramique et dʼen offrir lʼeau magique aux
parisiens !
Bref, lʼeau ferrugineuse nʼa cependant pas été
le sujet essentiel des réflexions et des visites
de la semaine. Le brûlant soleil de Giverny, la
bruine de Gerberoy, les inondations de Dieppe,
et lʼorage tonitruant durant la veillée finale vont
bientôt nous offrir mille facettes de la
Normandie.
Et il faut reconnaître que, ferrugineuses ou
non, les eaux du ciel sont des composants
bénéfiques aux vertes prairies du Pays de
Bray, à ses blancs pommiers et à toutes les
belles et grasses Princesses à quatre pattes,
aux regards langoureux et doux, bleus ou
non...

Micheline Pouilly

Mais nous avons aussi, longuement, admiré la
très belle collection de Fäiences des 18°-19 ° s.
Et chacun a pu déambuler à loisir dans les
rues de notre Ville d'accueil....

Fromagerie de Nesles-Hodeng –Cidrerie
de Saint Michel d'Halescourt.

Nesles-Hodeng ? Nesles-Hodeng ? Si, si,
c'est sur les bonnes cartes !

Un peu de pluie peut ne pas nuire, mais
quand, en plus les GPS et autres moyens de
localisation s'avèrent un peu défaillants
certains arrivent en retard au rendez vous
fromager !

En compensation, le fromage fermier, dit de
Neuchâtel, qu'il soit en forme de bonde, de
double bonde, de briquette ou de coeur est
goûteux à souhait. C'est parait-il le plus ancien
des fromages normands. Quant au coeur il
aurait été conçu pendant la Guerre de Cent
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Ans pour ...permettre aux Normandes de
dévoiler leur flamme aux soldats anglais !
Ach ! Collaboration! 
L'accueil à la cidrerie est disons humide !
Et rapidement nous voilà équipés de sur
chaussures ...bleues ne craignant pas la boue.
En principe !

On nous invite donc à la visite des prairies à
pommiers où nous attendent quelques
tondeuses à gazon du troisième type
prestement "rabattues" par un berger canin
des mieux éduqués.
Le cidre est excellent, l'eau de vie de cidre
(calvados) et le pommeau (mélange de pur jus
de pomme et de calva) aussi. C'est curieux
mais les voitures étaient bien plus chargées au
retour qu'à l'aller. Et le contenant du cidre était
aussi lourd que le contenu. Un problème de
pression 

Dieppe

"A Dieppe la lumière est comme un écrin"
disait Matisse.

On commence par le Château Musée, perché
sur un flan de falaise, ancienne demeure du
Gouverneur de la Ville et pôle de résistance
dès le Moyen Age contre la domination
anglaise.

Toujours soucieux de la fatigue des uns et des
autres, le groupe est séparé en deux : certains
feront une visite libre et les autres attendront
une guide...qui ne viendra pas!
Que faire ? Attendre, se montrer patients et...
bénéficier – ô miracle- du grand professionna-
lisme du Conservateur soi même qui ne peut
pas envisager que des amateurs venus de si
loin repartent bredouilles.

Merci Monsieur le Conservateur !

Et nous voilà partis pour une longue visite
parmi les "marines", les ivoires magnifiques et
les toiles d'Isabey, de Boudin, Renoir, Pissarro,
Lebourg, Sisley, Sickert, Van Thoren,...

Nos gens ont faim. Surtout ceux qui ont
attendu !

Le repas sera... au Casino. Vaste salle et
repas correct mais pas de jetons à égayer.
Un circuit en "petit train" permettra ensuite de
parcourir une partie de la Ville, du port à la
plage.
Les plus en forme pourront encore marcher,
revenir vers l'Eglise Saint Jacques, les portes
des "Tourelles", la Place du Canada et évoquer
l'opération "Jubillee" du 19 avril 1942, un essai
de débarquement assez funeste.

Gerberoy

Gerberoy n'est pas à proprement parler en
Haute Normandie mais dans l'Aisne.
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Cela dit, ce village (Pardon cette Ville !) est un
véritable bijou. Un écrin de rosiers odorants et
de ruelles typiques.

Le seul petit souci, c'est le stationnement mais
nos gens sont assez peu disciplinés. Et pour
deux heures !

Bien entendu un Sada ce n'est pas que du
tourisme, même pour personnes de haute
qualité.
A un Sada on chante avec Jacques D,
Francine W, Michel B,....
On danse avec Régine D.
On se montre manuel avec Claude F.
On s'initie à l'astronomie avec Jean Claude
V.H. Ah!  il faut réviser sa géométrie, les
angles,...
Ce même Jean Claude a été Chef de Troupe,
a eu des enfants et des petits enfants alors sur
le jeu, un des piliers du Scoutisme, il en
connaît un coin.
Voyons ce qu'en pense Marlène C. :
"Pour attirer des guêpes, quoi de mieux que le
miel. Mais pour attirer des joueurs du "fil
rouge", notre ami JCVH a trouvé "Akinator" !
Il fallait voir les ruses déployées par chacun de
nous pour trouver le bon créneau.
Il y avait foule et JC ne recevait que sur rendez
vous.
En fait il fallait imaginer un personnage plus ou
moins célèbre que l'ordinateur devait deviner
en lui posant des questions.
Selon les résultats, les candidats repartaient
conquérants vers d'autres
aventures, alors que
d'autres semblaient
accepter la défaite, faute
de mieux.

En conclusion, nous avons tous vécu un grand
moment;"

Bien entendu il fallait un ordinateur connecté
mais, en son absence, gageons qu'un vieux
sachem aurait pallié cette défaillance.
Un nom ?

N'oublions pas non plus que notre VVF
d'accueil en a satisfait plus d'un. 

La Direction nous a même offert une soirée
costumée par un groupe de, disons,
professionnels...

Et n'oublions notre belle veillée finale...
Laissons le mot de la fin à une certaine D.D.
"Quant tout renaît à l'espérance
Et que l'hiver fuit loin de nous,
Sous le beau ciel de notre France,
Que le soleil devient plus doux,
Que la nature reverdit,
Que l'hirondelle est de retour,
Nous avons vu la Normandie,
C'est les p'tits ch'tis qui ont fait le séjour.
J'ai vu les champs et les prairies, les vaches
au camembert si doux, Dieppe et ses falaises,
oh vertige ! Et Rouen la belle au bord de la
Seine aux yeux bleus.

Après l'Assemblée Générale, on a pu goûter à
son saoul au Cidre et au Pommeau fameux,
concurrents très sérieux du Champagne, sans
oublier le Poiré Vieux.

Merci. Merci la Normandie et les copains et les
beaux jours.

J'irai revoir ma Normandie
pour revivre un si beau
séjour !!!"

Andrée
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Visite du Stade Pierre MAUROY

Le mercredi 23 avril 2014, à lʼinitiative de notre amie Gisèle OLLEVILLE, les AAEE du Nord se
sont retrouvés au Grand Stade Pierre MAUROY, pour une visite guidée de ce « monument »
achevé depuis juillet 2012. Rappelons quʼil doit son nom à lʼancien premier ministre de François
MITTERAND, ancien maire de LILLE jusquʼen 2001, date à laquelle il passe le flambeau à
Martine AUBRY. Il est décédé le 07 juin 2013.

Ce grand stade de Villeneuve dʼAscq, dʼune capacité de 50 000 personnes a la forme dʼun
vaisseau translucide qui culmine à 31 mètres de hauteur. Il est couvert dʼun toit mobile
composé de deux demi toitures rigides qui peuvent être déployées en une demi-heure.
Une partie d la pelouse est rétractable pour les laisser place à une salle de spectacle ou
multisport offrant entre 6500 et 30000 places.

Nous avons déambulé dans les salles équipées pour les sportifs (bains, douches, salles
dʼentrainement, vestiaires…) et profité de la vue panoramique sur le stade de la salle VIP.

La visite achevée, nous nous sommes rendus au musée de plein air. Créé par Mme TENEUR
Monique qui durant 25 ans sʼest battue pour que ce musée existe : sauvegarde du patrimoine
rural et valorisation de bâtiments et de savoir-faire traditionnels. Aujourdʼhui 25 édifices sont
installés sur une superficie de 25 hectares . Nous pourrons découvrir des animations
ponctuelles avec des artisans installés dans les chaumières reconstruites et rénovées :
sculptures sur métal, enduits et peintures traditionnels, modelage, argile, tourneur sur bois et
forgeron. 

Un conteur « TORQUESNE » nous parle de de lʼogre des Flandres, et nous rencontrons une
sorcière convaincante.

Un repas convivial pris à lʼestaminet du « Betʼleu », nom patois picard pour dire qui aime
les bêtes, ou nous sommes accueillis par Laurent GEWAERT, patron chaleureux de cet
établissement où se mijotent force  carbonnades, frites fraiches, harengs à lʼhuile et ou se
déversent moult bières du cru, nous voilà partis pour une agréable promenade digestive dans
cet univers flamand reconstitué. Lʼaccueil de lʼestaminet a était tel que nous y sommes retournés
pour « gouter », comme de grands enfants émerveillés. Une belle journée !

Anita
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Chant « boy scout »

Ma passion pour l'écrit et les vieux papiers me conduit souvent chez les bouquinistes.

Il y a quelque temps, en remettant de l'ordre dans la réserve chez ma bouquiniste préférée,

J'ai nommé ma fille, je suis tombé sur la boîte où sont rangées les chansons des rues.

J'ouvre, je feuillette, je chantonne en lisant,  je me remémore le vieil homme qui, quand j'étais
enfant, venait dans la cour de notre immeuble pousser trois chansonnettes, puis les fenêtres
s'ouvraient , on ne voyait personne mais je m'amusais à regarder les pièces fuser jusqu'au
milieu de la cour...."merci beaucoup m'sieurs-dames".....et il revenait la semaine suivante.

A bien réfléchir, c'était un petit boulot non-délocalisable !

Entre-temps, chaque soir en sortant du lycée, je m'arrêtais sur la place de la Contrescarpe

(pas loin de la Mouff) où deux chanteurs, un accordéon, une chanteuse passant dans la foule
pour vendre les chansons nouvelles, faisaient chanter les badauds rassemblés. Grimpé sur le
socle de la fontaine Wallace pour mieux voir........C'est peut-être là que j"ai apprécié la chanson
populaire........Chante-t-on encore dans les rues à Paris ? En France ? Hmmm !...

En tout cas, il n'y a plus de fontaine Wallace...

"Oh, Jean-Pierre, tu avais commencé à nous parler d'autre chose, sors de ton rêve..."

Mince j'ai encore dévié !  

Oui, alors je feuillette les chansons, quand......qu'est-ce-que je vois-je ?
Une chanson toute rapiécée, il y a bientôt plus d'adhésif que de papier..., mais un titre " Chant
des Boy-scouts français"... Qui qu'c'est-y ces "boy-scouts français"?... j'ouvre...des
portées.....des paroles.....et vers la fin, le refrain..."C'est nous les Eclaireurs de France... " Ouais,
les meilleurs !  C'est un chant un peu pompier, je vous le concède, mais c'est une marche, avec
hommage au maréchal Lyautey......De toute évidence, c'est une commande pour le centenaire
de la conquête de l'Algérie, donc datée de 1930, mais réutilisable grâce à une version
générale.

Je ne connaissais pas ce chant.   Est-ce que nos grands ancien(ne)s ont eu l'occasion d'allonger
la jambe, la jambe car la route est lon-ongue en invoquant ces" vrais fils des Gaules"?... Pour
Lyautey l'Africain !

En tout cas nous avons la musique : un coup de violoncelle, par exemple, et l'affaire est dans
le sac... à dos !

Allez, "Garde à vous, bande de planqués " et "Haut les choeurs" !

Repos et kenavo.

Jean-Pierre LE  BELLEGUY
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CHANT DES BOY-SCOUTS FRANCAIS,
marche.

En respectueux hommage
à Monsieur le Maréchal Lyautey.

Paroles de P. d'Hérama,
musique de Fr. Menichetti.

Risoluto e marcato.

1) En vrai fils des Gaules,
Loups et routiers valeureux,

Portons à l'épaule,
Le sac des scouts vigoureux !

Et, que sur la route,
Notre refrain chaleureux,

Poursuive en déroute,
Les maux les plus ténébreux.

Refrain (Marziale) :
C'est nous les Eclaireurs

de France !
Fiers de leur nom.
De leur prestance !

Jeunes gars que le sport
Elance,

Et que toujours le Sort
Trouvera grands et forts !
C'est nous les Eclaireurs 

de France !
Fiers de leur nom, 
De leur prestance !

Et gagnant, par des coeurs
Trempés,

Le vieux Monde à la Paix !
Vive la France !

2) Notre joie est saine
Quand nous vivons au camping,

Loin de toute chaîne, 
Sans faux-col et sans smoking.

Flânant sur la mousse,
De l'air pur plein nos poumons,

Gais d'ivresse douce,
Après les jeux nous dormons.

3) Version générale :

France qu'on vénère,
Le plus aimé des pays, 
Nous rêvons d'une ère

De tous les hommes unis.

3) Version spéciale
pour le Centenaire de l'Algérie :

Pour ton Centenaire,
Algérie, ô beau pays !
D'un sol qui sait plaire,

Nous devenons les amis.

3) Suite du couplet :

Et chantant la marche
Des généreux Eclaireurs :
"Une, et deux, et....arche !"

Nous répétons tous en choeur :
Refrain
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Les EEDF ont tenu leur AG à Morbecque les 14 et 15 juin. Ils y ont élu un « nouveau » comité directeur
dans une ambiance tonique, à la recherche de la « quadrature du cercle » ou comment faire un rond
avec des chaises dans un chapiteau carré… plus sérieusement, ils y ont exprimé leurs inquiétudes et
mécontentements, leurs incompréhensions aussi face à la situation financière catastrophique de leur
association.

Cela sʼest exprimé par des mouvements divers, des prises de parole argumentées, et un vote sanction
du rapport moral qui nʼatteint pas le nombre de voix pour être adopté, sans pour autant  que les votes
contre nʼobtiennent cette même majorité.

Un entre deux qui marque bien le trouble actuel de nos amis des EEDF. Sachons chacun, à notre
place, être à lʼécoute et « toujours prêts »  à les aider pour dépasser cette crise, nous qui en avons
connu notre lot.

Le nouveau CD a élu son bureau :

Président Mickaël LISSARE

Vice-Présidente Nadine TERON

Vice-Président Bernard HAMEAU

Trésorière Isabelle DHOYER

Trésorier Adjoint Gaël UTARD

Secrétaire Isabelle SOLTYSIAK
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Message du Président des EEDF

Chers amis de lʼAAEE

Retenu à Noisy pour une dernière présidence du comité directeur, je
ne pouvais me rendre disponible pour être avec vous à lʼoccasion
de votre AG.

Je voudrais surtout souligner le plaisir dʼavoir eu avec lʼassociation
de lʼAAEE des relations amicales et cordiales, jʼai évidemment en
tête le travail et les échanges que jʼai pu avoir avec les deux
présidents Jacques et Willy.

Chaque fois que cela a été nécessaire, nous avons su trouver les
chemins de la complémentarité entre les enjeux des EEDF et de ce que lʼAAEE pouvait soutenir et
accompagner de sa place et conformément à ses statuts.
Je ne peux oublier la réussite du centenaire à laquelle vous les anciens avez  contribué en prenant
part activement aux différents manifestations ou rassemblements.

Parce que je ne veux pas monopoliser plus de votre temps, je veux simplement terminer en saluant
les cordiales relations associatives que nous avons sues maintenir et faire vivre. Je sais que lʼavenir
continuera de se construire de la même manière.

Je vous adresse mes chaleureuses amitiés dʼéclaireur, les événements futurs nous conduiront sans
doute à nous revoir et à partager dʼautres aventures,

Bonne AG

Yannick DANIEL, président des EEDF

Bernard
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Petipotins
« La Mémoire est le Trésor et le Gardien de toute chose »

Et voilà quʼarrive un moment où une nouvelle interrogation surgit : 
Quels souvenirs allons-nous laisser ? Pendant combien de temps ? En quels termes ? Par quels
moyens ? Et qui se souviendra de nous ? Et pourquoi se souviendrait-on de nous ? Et pourquoi
est-ce important pour nous de savoir quʼon ne nous oubliera pas, enfin... pas tout de suite ?
Comment laisser mieux quʼune trace indélébile comme le sont une empreinte de main  sur le ciment
ou une étoile à notre nom sur le Walk of Fame à Hollywood. Même si chacun dʼentre nous est LA STAR
de notre propre vie.

Les albums-photos de nos voyages sont classés par année. Les lettres jaunies de nos parents, de nos
amours, sont assemblées par des rubans. Mais avons-nous tout prévu, tout BIEN prévu ? Avons-nous
tout écrit, TOUT bien écrit avec suffisamment de clarté ?

Voici deux photos triturées par les années. Deux aïeux mythiques dont on a dit tant de bien. Mais les
photos ne susurrent aucun secret, pas même un clin dʼœil complice. Ces aïeux ne transmettront jamais
le petit « truc » qui  a fait rayonner leur vie. Eux seuls auraient pu communiquer leurs motivations, la
carte des meilleures directions à suivre : « N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a
pas de chemin et laissez une trace » (Emerson). Cʼest vrai, mais avec un peu dʼaide, cʼest mieux...
Témoignages, traces, biographies, souvenirs... Ces mots prennent du poids en fin de parcours, le
nôtre. Nous voulons laisser nos traces, mais pas que ! Nous voulons aussi pousser devant nous toutes
les traces du passé en notre possession. Au fond, cʼest un devoir, presque une obligation.
Eh bien, miracle ! On peut le faire avec une facilité insoupçonnée !
A notre époque, tout le monde peut jouer les petits reporters de vie, sans matériel sophistiqué, sans
longues études. Juste un petit appareil photo faisant caméra, quelques règles simples de bons sens,
du temps, un peu de passion, un peu de conseils de base, un ordinateur, ou celui du voisin. 
Lors de la formation video de trois jours en avril 2014 au centre EEDF de Couteron près dʼAix en Pro-
vence,  formation magistralement supervisée par Eric Falconetti, nous étions quatre volontaires (Nelly,
Micheline, Francis et Yvon) éblouis comme des santons de Provence, par lʼincroyable simplicité de
tirer parti de trois fois rien pour réaliser une interview de grande qualité. Oui, oui, oui ! Jʼinsiste : de
grande qualité. Et de quoi être très fiers ! 
Au sein de nos familles, au sein de nos associations, il y a tant de trésors silencieux à faire resurgir, à
sauvegarder, à mettre en valeur, A TRANSMETTRE.
Magique : dorénavant, nos « futures vieilles photos » parleront, témoigneront, répondront aux ques-
tions, et scintilleront véritablement au niveau du regard plein de vie, dʼenthousiasme et de générosité.
Nʼest-ce pas Cascade ?........

Micheline Pouilly, le 1er juillet 2014
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Suzanne CHATELET, 103 ans +, écrit au TU...

Un matin brumeux les nuages blancs, gris, noirs, blancs sales se succèdent de ouest en est :
ce sera une triste journée. 
Mais le facteur apporte une carte  d'un sentier bordé d'iris bleus.
Et la lecture du dos de la carte m'a apporté de la couleur du ciel, ou des iris ?
à chaque mot le visage du Sadaïste apparaissait dans ma mémoire...
Grand merci à tous les Sadaïstes de la carte, pour cette après midi éclairée par couleur et amitié
vibrantes.

Suzanne, Cigogne

Jean Jaurès

"Demandez-vous belle jeunesse,"
"Le temps de l'ombre d'un souvenir,"

"Le temps du souffle d'un soupir :"
"Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?"

(Jacques Brel, Jaurès)

"Ce funeste 31 Juillet 1914, il y a juste cent ans, disparaissait un tribun lucide qui ramait
à contre-courant pour éviter  un conflit qu'il pressentait destructeur.

Deux coups de pistolet d'un exalté : le verrou français sautait.
Et la Grande Boucherie démarrait cinq semaines plus tard......

En ces temps troublés, les Eclaireuses et Eclaireurs, fidèles à l"enseignement de Lucie et Raymond
Aubrac,entre autres,entretiennent la petite flamme du Devoir de Mémoire."

Jean-Pierre

Amateur de lectures :
- L'avènement de la démocratie

p. Marcel Gauchet
Bibliothèque des Sciences humaines

en particulier le t.III  1914-1974

- Regards sur la démocratie athénienne
p. Claude Mossé.

Votre avis m'intéresse
ainsi que sur le contenu de notre TU

Willy


