
Edito

Du parasol au parapluie, des
chaleurs quasi estivales à la
fraîcheur automnale voire hiver-
nale, le dicton « En avril ne te
découvre pas dʼun fil » est
décidément bien trouvé.

En cette veille de 1er mai, je
souhaite partager avec vous
2 sujets dʼactualité :

Dans le droit fil de notre AG 2017 et
de lʼatelier sur lʼaccueil des
migrants, on apprend le départ
dʼune marche « citoyenne et
solidaire » de quelque 1 400
kilomètres composée de 60 étapes
tout au long desquelles des
volontaires sont appelés à se re-
layer pour relier symboliquement
Vintimille où les migrants sont
bloqués, jusqu'à Calais, port du
nord de la France où s'entassent
les candidats à l'immigration clan-
destine qui cherchent à se rendre
en Grande-Bretagne. Nul doute
que nous saurons répondre à
lʼappel des associations et que par
notre présence nous montrerons
notre solidarité. Ainsi les mots de
Maya Konforti, secrétaire de
L'Auberge des migrants trouveront
un écho : « Nous invitons toute la

France et toute l'Europe à nous
rejoindre pour marcher et (...)
montrer que les réfugiés ont le droit
en Europe de s'installer dans le
pays de leurs souhaits et pour que
notre gouvernement supprime
effectivement le délit de solidarité ». 

Au fil de lʼeau, au fil du temps, mai
68… Déjà 50 ans. Sans plonger
dans la nostalgie, nous avons tous
quelque chose de mai 68 !
Entendu ce 30 avril sur France
Inter Alain Badiou (philosophe,
romancier et dramaturge français
d'inspiration marxiste né en 1937 à
Rabat) connu politiquement pour
son engagement maoïste, ainsi
que pour sa défense du
communisme et des travailleurs
étrangers en situation irrégulière. 

Il plaide pour que nous restions
fidèles à ce slogan de mai 68 :
« Désirer lʼimpossible ».
Nous devons avoir toujours la
conviction que quelque chose
dʼautre est possible.
Beau programme, qui nous permet
de regarder devant, dʼêtre attentifs
et de participer à lʼévolution de la
société.

De fil en aiguille, je vous invite à la
lecture de ce TU que notre
nouveau rédacteur en chef a
souhaité faire évoluer.

Françoise BLUM, Loutre.

Présidente de lʼAAEE
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Qui est donc Andria Zafirakou ?

Enseignante britannique, elle travaille
dans un quartier pauvre et multiethnique
du nord de Londres où vivent beaucoup
de familles immigrées.

Elle a appris les bases de la plupart des
35 langues (!) parlées par les enfants de
son école et leurs parents pour mieux
communiquer avec eux.

Choisie parmi plus de 30000
candidat(e)s, elle a remporté le prix du
"meilleur enseignant du monde"

Vous avez dit "migrants".

www.aaee-anciens.ecles.fr

LE MOT
DU REDACTEUR EN CHEF

Continuité et ouverture

Le comité directeur mʼa confié la
tâche de prendre la succession
de Bernard Hameau comme
rédacteur en chef de notre revue
« le Trait dʼunion ». Jʼai rapide-
ment pris conscience de lʼampleur
de la tâche. Bernard sʼétait investi
dans un travail important : pour
cela nous devons lui rendre un
hommage appuyé.

Quel est le rôle de ce trimestriel ? 

- Tout dʼabord et bien évidem-
ment de rendre compte de
lʼactivité nationale et régionale de
notre association.

- Ensuite dʼêtre un lieu
dʼéchanges dʼidées et dʼinforma-
tions concernant notre mouve-
ment.

- Mais surtout il est un lien social
entre nous les anciens qui savons
ce que nous devons aux valeurs
du scoutisme laïque des éclai-
reuses et des éclaireurs. Un lien
social que je souhaite développer
prioritairement. Et quand je parle
dʼanciens, je veux parler dʼan-
ciens de tous âges, quʼils soient
jeunes retraités, retraités dʼâge
mûr, quʼils viennent de quitter le
mouvement actif ou quʼils soient
dépendants chez eux ou en
maison médicalisée... 

Je compte donc sur vous tous
pour faire vivre les futurs TU afin
quʼils soient attractifs, vivants,
ludiques, intéressants, instructifs,
culturels, utiles … à la limite quʼils
créent une certaine addiction pour
eux !

Certains dʼentre vous vont être
étonnés de recevoir ce journal
bien quʼils ne soient pas membres
(pour lʼinstant !) de notre associa-
tion. Il sʼagit dʼune démarche
dʼouverture de notre part. Merci
de nous faire connaitre votre
réaction quʼelle soit positive ou
négative et éventuellement vos
remarques et vos propositions.

Bonne lecture à tous !

Jean-Paul Widmer
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JUIN 2018 

SAINT JEAN : Patron des couteliers

Jardinage : Tous les parterres doivent être entièrement
plantés. Les châssis sont devenus inutiles et les
anciennes couches sont garnies avec aubergines,
céleris, tomates etc… Sarcler et biner souvent.
Semer en pleine terre chicorées et scaroles, brocolis,
haricots, oseille, poireaux, pois, radis dʼhiver, tomates.
Récolter les asperges, les artichauts, les pommes de
terre hâtives. Pailler les fraises. Butter les pommes de
terre. Arroser régulièrement de préférence le soir.
Désinfecter le fruitier par des lavages à lʼeau de Javel

JUILLET 2018

SAINT JACQUES : Patron des meuniers

Jardinage : Cʼest le mois des arrosages, des binages
et des sarclages. Arroser le soir de préférence parce
que lʼeau sʼévapore moins vite.
Commencer les plantations pour les légumes dʼhiver,
semer en pleine terre, betteraves à salade, carottes,
cerfeuil, chicorées diverses, choux, épinards, haricots,
laitues, mâches, navets, poireaux, pois et aussi la plupart
des plantes biannuelles et vivaces qui fleuriront lʼan
prochain.
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Le lien social

Ensemble, nous avons marché.

Ensemble nous avons appris quʼil faut aimer pour
vivre.

Ensemble, notre devise est dans ce mot.

Ensemble, nous avons construit un lien social plein de
souvenirs !!

Ce lien social a été construit sur une spiritualité qui a
séduit notre jeunesse.

Or il se trouve que, sans lien social, notre longévité
sera plus courte et nous perdrons plus vite notre
jeunesse. Les chercheurs nous lʼaffirment  : la
longévité dépend beaucoup du lien social que nous
entretenons tout au long de la vie. Cʼest pourquoi,
nous luttons contre lʼisolement. Cʼest pourquoi, il ne
faut pas perdre ce lien social.

1. Le modèle des EEDF

Et celui des EEDF est particulièrement riche !

Quitter un groupe dʼéclaireurs est même parfois
dramatique. Et lʼâge nʼy est pour rien !

Bien sûr, nous ne pourrons pas oublier ce groupe qui
nous a en partie construits, qui nous a aidés à devenir
ce que nous sommes devenus  : nous lui devons
beaucoup. Cʼest bien autour de feux de camps que
nous avons compris cette fraternité ou sororité qui fait
tout dans notre scoutisme. Les chants à la veillée ! 
Et cʼest bien à Chantal, Bob, ou Renard que nous
pensons lorsque nous nous souvenons de ces
moments privilégiés.

Cʼest le premier cercle dʼamis, de frères et sœurs dans
le scoutisme  : ceux avec qui nous avons vécu
lʼaventure spirituelle.

Mais lʼassociation des EEDF nous a fait sortir de ce
premier cercle et nous a fait découvrir dʼautres liens
sociaux, à lʼéchelle nationale voire mondiale.

Dʼaucuns parmi nous se souviennent de mots comme
Navigator, Cantobre, La Planche, La Couturanderie,
Capʼéclés, Cappy, Bécours…. Pour nʼen citer que
quelques-uns. Et puis, pour certains, il y a eu un
jamboree international (ou plusieurs). Ces mots sont
pleins de rencontres parfois éphémères, parfois plus
enracinées dans notre vie.

Cʼest ce second cercle qui permet de faire vivre le
premier : celui du groupe, celui de la troupe, celui de
lʼéquipage.

Si les mots connotent les générations, car ils ont évo-
lué avec le temps, nous sommes bien dans lʼintergé-
nérationnel et un éclaireur reste un éclaireur ou un
scout laïque si vous voulez : cʼest la même chose !
Les principes de base de nos fondateurs
restent les mêmes. Ils se sont adaptés à leur temps :
les chefs et commissaires sont devenus des
responsables, pour mieux vivre la démocratie, mais
les conseils autour du tulipier de Cappy existaient déjà
depuis longtemps et chacun a toujours pu sʼexprimer.

2. LʼAAEE sur le modèle des EEDF

Ce qui a toujours été, cʼest notre lien social.

Dans lʼAAEE il continue dʼexister entre tous ceux
qui croient en nos valeurs du scoutisme laïque, celles
des EEDF. Quel que soit notre âge, si nous adhérons
à ces valeurs et si pour quelque raison que ce soit
nous nʼavons plus le temps, ou la possibilité
dʼencadrer les plus jeunes, nous pouvons garder ce
lien et continuer à vivre nos valeurs dans notre
association.

Actuellement, la réputation de lʼAAEE est hélas
erronée. On nous croit vieux. Je crois que ce nʼest pas
vrai et que cʼest tout le contraire. La longévité de la vie
a évolué et cʼest pour rester jeune dans cette
longévité, et non pas avoir une spiritualité de vieux,
que nous avons toute notre raison dʼêtre.
Alors rompre ce lien social trop tôt, en reportant à
lʼâge de la retraite lʼadhésion à notre association est
une erreur. On risque dʼêtre vieux avant lʼâge.

Les membres de lʼAAEE sont moins nombreux que
ceux des EEDF. Cʼest normal. Cʼest pourquoi, les
groupes se font souvent au niveau régional.
Un correspondant du groupe (ou section) est élu par
une assemblée générale qui prépare un programme
dʼactivités. Chacun est invité à en organiser une ou
plusieurs pour le groupe. Ce peut-être une chorale,
une visite, un petit séjour de quelques nuits dans un
lieu (on sʼy rend soit en voitures soit en bus), des
rencontres chez lʼun dʼentre nous pour jouer, chanter,
faire une veillée « châtaignes » ou crêpes.
Tout cela pour faire vivre notre lien social et rompre
lʼisolement dans nos valeurs. On peut aussi se
rencontrer pour revivre de bons moments passés chez
les EEDF. Pourquoi pas.

Ces activités sont adaptées aux âges et ne sont pas
forcément à suivre par tous. Chacun doit y trouver son
plaisir et reste libre. Mais elles sont proposées à tous.
A chacun de voir si elles lui sont adaptées.

Cʼest lʼimage du premier cercle, celui du groupe local
dʼanciens.
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Lʼassociation nationale, cʼest lʼimage du second
cercle. Il fait vivre le premier en proposant des
rencontres nationales.

Tout dʼabord, le séjour phare de lʼassociation  : le
SADA. Quʼest-ce que cʼest ?

Cʼest un séjour organisé par lʼAAEE pour faire des
activités, se détendre, tout cela dans lʼamitié.
Cʼest à dire, vivre nos valeurs dans une rencontre
nationale. Certains sont plutôt pour découvrir une
région ou un pays, dʼautres à thèmes comme
lʼinformatique, dʼautres encore appelés SAD-NAT
orientés sur des activités dans la nature.

Le SADA « découverte »

Au moins une fois par an, il commence par un WE
dans lequel se tient lʼAssemblée Générale et se
prolonge une semaine jusquʼau WE suivant. IʼAG est
organisée par le comité directeur et le reste de la
semaine par quelques membres de lʼassociation.
Il peut y avoir dʼautres SADAS de ce type sans lʼAG
en particulier à lʼétranger. Nous sommes déjà allés en
Tchéquie, en Pologne, au Portugal, au Luxembourg,
en Italie et nous avons même fait une caravane de
voitures qui a traversé la Belgique, les Pays Bas, le
Danemark la Suède (pour aller au Jamboree) et
lʼAllemagne. Tout est possible car nous avons dans
nos gênes le goût de lʼaventure. Il suffit que certains
dʼentre nous aient envie de lʼorganiser.
En 2019, nous projetons dʼaller en Grèce.

Le SADA « à thème »

Pour lʼinstant, nous avons un SADA informatique.
Mais si cela intéresse quelquʼun, dʼautres SADAS sont
possibles autour de lʼexpression corporelle comme le
chant, la danse, le théâtre, le mime….

Les SADNAT

Tous les ans, nous avons un SADNAT avec 3 groupes
selon les capacités physiques de chacun  : les
randonneurs, les promeneurs et les visiteurs.
On se retrouve tous au pique-nique du midi car le lien
social ne permet pas les divisions. Chacun doit
pouvoir trouver son plaisir. Nous sommes allés
plusieurs fois dans le Jura, et lʼan dernier dans le
Sidobre. En septembre nous retournerons au Cinque
terre en Italie.

Vous pouvez trouver tout cela sur le site de lʼAAEE*.
Tous les TU y sont disponibles en téléchargement
depuis le TU 156 jusquʼà celui-ci, le TU 178 : vous y
avez les comptes rendus des 5 dernières années.
Bonne lecture.

Avec mon amitié dʼéclaireur... CPMG

Jacques DELOBEL (Balto)

*aaee-anciens.ecles.fr/

La spiritualité pour le scoutisme français

Déclaration du Scoutisme Français autour de lʼéducation à la spiritualité

Nous Scoutisme Français, représentant plusieurs associations de scoutisme aux empreintes
culturelles et historiques différentes ayant un lien, ou non avec une religion, affirmons vouloir créer
du vivre ensemble, partager un destin commun et éduquer à la spiritualité. 

Pour cela, en assurant à chacun de nos membres le respect et la compréhension de ses
convictions, nous souhaitons les accompagner à vivre un cheminement spirituel et personnel par
des temps dʼexpression, de partages, dʼéchanges, de débats et de témoignages. Notre ambition
est d'aider chaque jeune à trouver sa place et ses repères dans une société en perpétuelle
évolution.

Les responsables, chefs et cadres ont la mission dʼanimer et dʼaccompagner ce cheminement
avec pour principe le respect des individualités et le libre arbitre de chacun de nos adhérents.

Dans cette perspective, le Scoutisme Français encourage des espaces de rencontres et
dʼéchanges dans lesquels les différentes propositions spirituelles ou philosophiques sont
partagées et vécues à travers lʼexpérience et lʼaction propre à la méthode éducative du scoutisme
(apprendre par l'action).
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Aujourdʼhui, pour la première fois dans lʼhistoire,
la plupart des gens ont une espérance de vie
supérieure à 60 ans. Lʼallongement de la vie est
une chance, non seulement pour les aînés et
leurs familles, mais aussi pour les sociétés dans
leur ensemble. 

Ces années supplémentaires sont lʼoccasion
dʼavoir de nouvelles activités, par exemple
dʼeffectuer une formation complémentaire ou de
poursuivre une passion longtemps négligée, tout
en continuant dʼapporter de précieuses contribu-
tions à sa famille et à sa communauté. Pourtant,
lʼampleur de ces possibilités est largement
tributaire dʼun facteur : la santé.

Les réflexions des participants à lʼAG ont été
résumées dans le formules suivantes :

Les côtés positifs de vieillir :
- cʼest être en retraite et pouvoir avoir ainsi la li-
berté de disposer de son temps

- cʼest avoir lʼopportunité de repenser à soi, de se
faire plaisir, de trouver son bonheur

- cʼest la possibilité dʼêtre plus disponible pour les
autres, de participer au lien social et dʼêtre une
force de proposition.

Comment se préparer à bien vieillir : en accep-
tant lʼévolution des handicaps liés à lʼâge et en
essayant de sʼy adapter par les corrections
proposées qui procurent le plaisir de ne pas
régresser.

En résumé : vieillir – lentement – au milieu de
ses proches – et de lʼAAEE – en continuant ses
activités – en en faisant de nouvelles – en
apprenant toujours – en sʼassumant – en
sʼengageant dans la communauté – en transmet-
tant ses valeurs – en prenant soin de sa forme
physique et de son alimentation (avec chocolat !!)
– sans abandonner le bonheur, en le partageant.

Il a été proposé aux participants à lʼassemblée générale de mars 2018 
de réfléchir sur le sujet suivant :

Vieillir une chance et un défi
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Mon toit

Tu sais, j'ai beaucoup
travaillé
Cʼétait encore possible il y a
quelques 
années
J'ai investi dans mon foyer
Pour moi et ma famille construit un
nid douillet
Jʼy ai tout aménagé, exactement
comme ça me plaisait
Et avec les moyens que jʼavais
Ce toit, cʼétait moi...

Nous y avons vécu et nous y sommes aimés
Puis, le temps a passé
Les enfants nous ont quittés
Notre âge a avancé
Et ta santé a périclité
Trop grand et plus adapté notre nid douillet
Trop lourd à entretenir et à payer
Trop loin des commodités
Il a fallu s'en séparer
Ce toit, cʼétait une partie de moi...

Nous avons alors opté pour un appartement
En centre-ville, quel changement !
Je regrette mon ancien bâtiment
Mes amis et mon quartier d'antan
Mais nous nʼavions pas le choix, évidemment
Ce toit, ce nʼétait plus moi.

Puis, ma Lucie s'en est allée
La maladie l'a emportée
Jʼai été bien accompagné et épaulé
Mais sa disparition m'a dévasté
Et ma santé s'est encore détériorée
Mon appartement est alors devenu inapproprié
Et il a fallu le quitter
Ce toit, ce nʼétait plus pour moi...

En mars, j'ai déménagé
J'ai encore de la chance je sais la payer
Et ma famille ne doit rien débourser
Pour moi, cʼétait une priorité
Mon chez moi, c'est maintenant une pièce
aménagée

Quatre murs, un fauteuil, un lit et une tété
Le personnel est dévoué
Même s'il est constamment pressé
Je rencontre d'autres aînés
Et ma famille vient me visiter
Je n'ai pas à me plaindre, vous me direz
Pourtant je me sens diminué
Je pense sans cesse à mon passé
Par la solitude je suis tiraillé
Ici je suis comme enfermé
Et les souvenirs m'aident à embellir mes journées
Ce toit, ce n'est pas non plus pour moi...

Aujourdʼhui, perdu dans mes pensées
Je me laisse aller à rêver
Dʼune autre vie pour nos aînés
Un autre modèle de société
Dans lequel ils ont encore des cartes à jouer
Pour nos logements, de nouveaux projets
Maisons adaptées, habitats groupés.
Il y a probablement de belles idées
A réfléchir avec et pour les personnes âgées
Aujourdʼhui, avec ce que je suis et ce que jʼai à
apporter
Sur cette voie je suis prêt à m'engager !
Avec toi, je veux réfléchir à mon toit !

Université de Printemps CSC Seniors

Etienne nous a fait parvenir ce très beau texte pour le partager

LES RUES DE PARIS

Si vous venez à Paris, vous trouverez :
Les gens calmes, rue de la Paix
Les avares, rue Cassette
Les buveurs, rue de la Chopinette
Les braillards, rue du Grand-Hurleur
Les menuisiers, rue du Copeau
Les barbiers, rue Croulebarbe
Les horlogers, rue du Cadran
Les jolies femmes, rue Beauregard
Les boiteux, rue Clopin
Les boulangers, rue du Four
Les joueurs, rue Descartes
Les médecins, rue de la Cure
Et les anciens éclés, rue de la Gaieté ! 
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Actes

1. Dans le dernier paragraphe du rapport moral (ndlr : voir p 6 du TU 177), les 5 mots « de plus de
60 ans » sont supprimés. Avec cet amendement, le rapport moral est adopté à lʼunanimité.

2. Le CD est mandaté par lʼAG pour réfléchir à un petit film de présentation de lʼAAEE qui pourrait
être diffusé sur You Tube.

3. Le rapport financier est adopté à lʼunanimité et le quitus est donné au trésorier.
4. Jacques FUSIER est reconduit dans sa fonction de contrôleur des comptes à lʼunanimité.
5. Le projet de budget est approuvé à lʼunanimité moins 2 abstentions.
6. Résultats des élections au CD

123 votants et 123 exprimés. Sont élus avec tous les suffrages
Henri-Pierre Debord
Jean-Pierre Le Belleguy
Willy Longueville
Andrée Trémoulet
Jean-Paul Widmer

1. motion : Proposition dʼune motion sur le fait que dans de nombreuses publications des EEDF (et
en particulier le calendrier), « Scouts et Laïques » a une place plus importante quʼEEDF. Même
si de nombreux membres de lʼAssemblée générale regrettent effectivement cette situation, elle
estime quʼil ne lui appartient pas de prendre position compte tenu de lʼindépendance des deux
associations AAEE et EEDF et donc elle ne souhaite pas voter cette motion. Elle demande au
CD de préparer un message aux EEDF.

2. lʼAG-SADA 2019 aura lieu à Bellenaves (Allier) du 18 au 25 mai 2019

Assemblée générale des 24 et 25 mars 2018 à La Roque dʼAnthéron

Décisions

1. Françoise BLUM est réélue Présidente à
lʼunanimité.

2. Les membres du bureau suivants sont élus à
lʼunanimité :

Vice-Présidents : Andrée Trémoulet
et Henri-Pierre Debord

Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel

1. Willy Longueville (délégué par la présidente
pour les votes), Jean-François Lévy et
Henri-Pierre Debord représenteront lʼAAEE à
la FAAS

2. TU : Jean-Paul Widmer est nommé Rédacteur
en Chef

3. Site : Jacques Delobel en sera responsable et
Jean-Paul Job assurera le courrier électronique

4. Marie-Françoise est chargée dʼinstruire les
bourses de lʼAAEE qui seront attribuées aux
EEDF.

5. Calendrier

14-21 juin SADA informatique
25/09-01/10 SADNAT Cinqueterre
CD 17-18 octobre 2018
CD 16-17 janvier 2019
AG-SADA 18-25 mai 2019
SADA Grèce de 2019  : organisation confiée à
lʼAAEE nord.

Missions

1. le CD décide de donner 400 euros au groupe
de Limoges voulant aller au Jamboree et 200
au groupe de la région de Bordeaux.

2. Un message informel de lʼAAEE sera envoyé
aux EEDF pour signaler que beaucoup de
membres de lʼAG ont été préoccupés de voir
que le nom «  Éclaireuses Éclaireurs de
France  » apparaissait secondaire sur de
nombreuses publications par rapport à
« Scouts et laïques ».

Actes du CD du 25 mars 2018



T-U 178 MAI 20188

Cet écrivain talentueux qui ne passait pas une journée sans écrire, à la plume de préférence, a posé
en Provence le cadre de ses romans : Colline, Regain, Un de Baumugnes, le Grand Troupeau… 
Mais cʼétait aussi un écrivain engagé, profondément pacifiste. En témoignent ses suppliques : 
Refus d'obéissance, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, Précisions et Recherche de la
pureté.
Sʼil fallait ne lire quʼun ouvrage ?  Peut-être Que ma Joie demeure, ou Un roi sans divertissement ou
Le Hussard sur le toit mais aussi  Colline et Regain…

Non, décidément, impossible de choisir, alors un conseil, lisez ou relisez Giono, sans modération.

LOUTRE VOUS CONSEILLE DE LIRE OU RELIRE GIONO

Une façon plus « chic » de manger les sardines

De retour dʼun camp dʼété où je faisais la cuisine,
je me suis retrouvée avec un stock de boites de
sardines que les enfants nʼavaient pas voulu
manger prétextant quʼils ne les aimaient pas.

Pour les vacances de la Toussaint, je me
retrouve, avec les mêmes enfants, et avec les
sardines dans la malle dʼintendance et je me
demande quoi en faire (des sardines !).

Mon Bac “cuisine-couture” mʼa bien servi et jʼai
donc décidé de revisiter les sardines pour les
rendre plus attractives.

Jʼai ouvert les boîtes et égoutté les sardines pour
retirer lʼhuile au maximum puis je les ai mises
dans le robot mixeur en y ajoutant du vinaigre et
du beurre. Jʼai laissé le robot tourner pour obtenir
une pâte bien lisse.

Jʼai versé ensuite cette pâte sur un papier alu et
jʼai fait un boudin que jʼai mis au frigo pour le faire
durcir

Au moment du repas, il mʼa suffi de couper des
tranches et dʼen poser une dans chaque assiette
avec une feuille de salade et un quartier de citron.
Et les éclés de sʼexclamer  :  “ Oh chic du foie
gras ”.
Ils ont vite compris que ce nʼen nʼétait pas mais
se sont tout de même régalés au point dʼen
réclamer à chaque camp suivant.

Vous pouvez faire la même chose chez vous.

Les proportions :

Pour 100g de sardines égouttées ajouter 50 g de
beurre 2 cuillères à café de vinaigre, piment
dʼEspelette pour ceux qui aiment.
Mixer bien fin.
Rouler dans du film alimentaire ou du papier alu
et mettre au frigo. Découper avec une lyre à foie
gras pour faire de belles tranches.

Si vous voulez tartiner sur du pain, mettre
simplement dans un bol ou une petite terrine.

Vous pouvez servir en tranche dans une assiette
ou tartiner sur des tranches de baguettes grillées.
Cʼest délicieux pour lʼapéro ou avec un petit rosé
de Provence bien frais.

DANS LA CUISINE DE RHÉA
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Eloge de la mémoire FLAMANT

Ce 29 septembre Eugéne Bourdet nous a quittés. Nous le savions en difficulté de santé depuis
plusieurs années et le dernier message reçu de lui laissait transparaître une grande fatigue.
« Enseignant en Vendée très attaché à la laïcité et au scoutisme, il a succédé à Henry Gourin comme
Commissaire National (non permanent) de la branche Éclaireur dans les années 60. Il a été partie
prenante de l'évolution de la branche, mais également du Mouvement, en ce qui concerne
l'émergence de la démocratie et de la coéducation, tout en restant très attaché aux "bases" du
scoutisme. Il a, à ce titre, participé à l'encadrement de nombreux "Cappys" (de branche ou
"Commissaires"). » (Extrait du site de l'AHSL).
Jʼai rencontré «  Flamant  » pour la première fois en 1952 lors dʼun camp cyclo itinérant de
« Haute-Patrouille » en Bretagne.
Puis un peu plus tard en 1954, je lʼai aperçu du haut de mon « coin de pat» au Chiroulet. Tenue
impeccable, chaussettes blanches, il était en tournée « dʼinspection » de camps. Intransigeant sur la
netteté de nos « uniformes » qui à lʼépoque faisait partie de la méthode comme moyen d'éducation.
Bureau 66 Chaussée d'Antin - Paris
Lors de nos rencontres nous évoquons encore la visite de la cité minière de Faymoreau qu'il nous
avait fait découvrir dans notre Poitou. Nous lʼavons par la suite rencontré chez lui à St Gilles. Il était
très nostalgique des années 1960 à l'heure du cinquantenaire où le mouvement s'approchait des
50 000 adhérents. Il rappelait souvent ses démêlés au sein de lʼOrganisation Mondiale du Scoutisme
pour faire admettre la coéducation en pratique chez les EDF. Des non croyants dans un mouvement
scout appliquant la double promesse avec en surcroît des filles, cela faisait beaucoup pour les Anglo
- Saxons qui prônaient lʼexclusion des EDF du Scoutisme mondial. Il y aurait beaucoup de choses à
dire, que nous retrouvons dans le témoignage de son vécu dans la mémoire de nos associations
EDF - FFE - EEDF en Pays d'Ouest.

AGAMI

Adhérent à notre AAEE de longue date Alain Ploquin a disparu brutalement à lʼâge de 77 ans.
Un petit mot reçu de son épouse Vonie, nous apprend que dialysé depuis septembre, il a succombé
le 7 octobre lors dʼune opération dʼun triple pontage.
Eclaireur de la Troupe Charles Martel de Poitiers, CP de la patrouille de panthères, il était le
« Géotrouvetout » de notre équipe : le bout de ficelle, lʼouvre boite quʼon avait oublié, la boite à
pharmacie qui nous manquait, ne cherchez pas Agami avait cela dans son sac. Toujours prêt pour
partir en escapade pour proposer ou expérimenter : nous avons appris ainsi quʼen cuisine trappeur
faire cuire un œuf enrobé de terre glaise vous amène à récupérer des éléments épars non identifiables
autour du feu. Je passe sur le mini-fût de canon en bois quʼil avait conçu mais qui nʼavait pas résisté
à la poudre dont il lʼavait équipé. Pas de secret pour lui pour les marches à la boussole de nuit, nos
jambes se sont rappelées longtemps les griffures des buissons de ronces que nous avions traversés.
En 1955, il participa au Jamboree au Canada.
Plus tard, il devint responsable de la meute du Vieux Loup, puis responsable régional de la branche
jaune. Juché sur sa moto, il a parcouru en militant EDF la région qui comprenait alors sept
départements, visitant et conseillant les responsables Louveteaux des différents groupes.
Puis sa vie professionnelle lʼamena à quitter la région pour un parcours assez éloquent de chercheur
au CNRS, géologue. Il s'est reconverti plus tard à l'archéo-métallurgie et a écrit de nombreux articles.
En 99 /2000, il était à l'initiative en Dordogne, de la construction d'un haut fourneau, taille réduite, sur
la place du village. Plus tard, un canon pour l'Hermione  y a été fabriqué par la même équipe
dynamique.
L'AAEE Poitou-Charentes adresse aux familles de nos amis ses sincères condoléances et
compassion.

Jean-Marie Clerté

Quand la nuit se pose...



T-U 178 MAI 201810

A la suite de lʼassemblée générale, il est de tradition dʼorganiser un séjour « amitié-détente-tourisme ».

Cette année Dédée Trémoulet a organisé un programme particulièrement attrayant en Haute-Provence.

Vous trouverez, dans ce numéro et dans le numéro suivant du TU, des comptes-rendus des différentes
visites qui ont pour objectif de donner envie dʼaller visiter cette région à ceux qui nʼont pas pu participer
au SADA et aux participants dʼy retourner éventuellement...

SADA A LA ROQUE DʼANTHERON DU 26 AU 30 MARS 2018

Dans les collines de Haute Provence, comme un phœnix
renaissant de ses cendres, le château de la Verdière, nous
ouvre ses portes.

Il faudrait plutôt dire quʼAlexandre notre jeune guide, fait
entrer céans les sans-culottes que nous sommes pour une
visite privilégiée de la résidence du châtelain.

Pas de tours crénelées, pas de donjon, pas de meurtrières,
pas de salle des gardes, mais une infinité de chambres, de
salons de réception, de salles à manger, de cabinets de
curiosités et autres pièces dédiées, décorées selon toutes
sortes de thèmes différents, les murs et les plafonds
agrémentés de gypseries* ou tendus de tapisseries ou encore de papiers peints assortis à la
décoration.
Pas Versailles, mais presque.

Chaque objet, chaque tableau, dans la bonne pièce, au bon endroit, enchante le regard du visiteur.

Acheté à lʼétat de ruines par les actuels propriétaires, restauré, redécoré et remeublé en quinze ans
avec goût et passion dans le souci de revenir en lʼétat où lʼavaient voulu les propriétaires originaux, ce
château mérite tous les superlatifs.

Nous y avons tout appris sur son origine, ses différentes démolitions et pillages pour arriver aujourdʼhui
à ce que ses nouveaux acquéreurs en ont fait.

Cette visite de plus de deux heures aurait pu être fastidieuse mais cʼétait sans compter sur
Alexandre. Son érudition, son langage dʼune autre époque, et sa passion pour lʼhistoire et les vieilles
pierres ont fait de ce moment un moment inoubliable.

Faisant chapelle autour de lui pour ne pas perdre une de ses paroles, les AAEE subjugués par son
discours, que nous eussions pu entendre à la cour en des temps lointains et révolus, nous
enchanta, même si nous ne partageâmes pas toujours ses idées, un peu « vieille France » malgré son
jeune âge.

Il y avait bien longtemps que je nʼavais pas entendu dire
« peu me chaut », mais cette petite phrase fut délicieuse à
mes vieilles oreilles et je me réjouis dʼavance de profiter
de la visite dʼAix en sa compagnie.

Claude Job (Rhea)

Nota : ce château (17 rue Claude de Forbin 83560 LA
VERDIERE) se visite sous la houlette dʼun conférencier
du 2 juillet au 15 septembre
Tel : 06 22 78 65 80 ou 04 94 77 21 68
www.chateau-delaverdiere.fr 

Château de la Verdière

*Les gypseries sont courantes au Moyen Âge et jusqu'à la Révolution
française, notamment pour les manteaux de cheminées, dans les
maisons, les châteaux, les hôtels particuliers ou pour des clôtures à
jour ou les augets de plafond. L'artiste qui fait les gypseries est le gipier,
ou un stucateur.
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Le groupe des participants au SADA de La Roque
dʼAnthéron entoure la stèle qui indique que dans
lʼactuel village de vacances « furent installés des
familles de Harkis de Juin 1964 à Janvier 1975 »

Une première édition a été réalisée en 2004 à partir de « documents et témoignages sur le scoutisme
laïque pendant la guerre, 1939-1945 » recueillis auprès des anciennes et anciens de nos associations.
Depuis, lʼA.H.S.L.* a collecté un ensemble de compléments qui, au total, vont permettre une réédition
avec un volume nettement augmenté – plus de 300 pages au lieu de 180.
Si certains dʼentre vous ont des documents (écrits, articles de journaux, photos…) à communiquer,
merci de les transmettre avant juillet 2018 à :

Henri-Pierre DEBORD, 1 rue Chardon, 45100 ORLÉANS

Cette nouvelle édition sera réalisée en commun par lʼA.H.S.L. et lʼA.A.E.E., avec le soutien des EEDF.
Elle fait, dʼores et déjà, lʼobjet dʼune « pré-souscription » à un prix préférentiel, de lʼordre de 20 €
(le prix définitif, envoi compris, dépendra du volume et du poids réel de lʼouvrage).  
Tous les membres de nos associations sont appelés à répondre à cette souscription pour nous
permettre dʼavoir une première évaluation de la quantité à éditer.
Ci-dessous bulletin de souscription, à faire parvenir avant le 1er août 2018 à :

Willy LONGUEVILLE,  36 rue de Wasquehal, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ

Merci dʼavance !

Projet de souscription à la réédition éventuelle (A.H.S.L. / A.A.E.E.)
de lʼouvrage « Une jeunesse engagée »

Rappel : lʼédition « papier » ne sera confirmée quʼaprès obtention du financement.
Lʼoption « DVD » reste envisagée.

Nom et prénom : ...............................................................................................................................

Adresses (postale et mail) : ...............................................................................................................

Association : AAEE / AHSL / autre :..................................................................................................

Envisage de souscrire pour ……..... exemplaires de lʼouvrage au prix préférentiel de 20 à 25 €. 

Dans le cas où lʼédition papier ne serait pas confirmée,
Serait intéressé par lʼédition en DVD au prix de 10 € envoi compris :  OUI  /  NON

Le projet de réédition de lʼouvrage « Une jeunesse engagée »

� * A.H.S.L. : Association pour lʼHistoire du Scoutisme Laïque (ahsl.yb@eedf.asso.fr)
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VOUS VENEZ DE LIRE LE TU 178 

A vous qui recevez ce journal habituellement nous espérons quʼil vous a plu et nous
attendons vos remarques.

Nous comptons sur vous pour le faire connaitre à des personnes susceptibles dʼêtre intéressées.

Merci de nous transmettre leurs noms et adresses.

Nous leur enverrons gratuitement le TU de votre part pendant 1 an. (Offre qui pourra être limitée
à deux personnes par adhérent si nécessaire)

A vous qui recevez ce journal pour la première fois, nous aimerions connaître votre réaction :

- Connaissiez-vous lʼAAEE ? 

- Connaissiez-vous son journal : le Trait dʼUnion ou TU ?

- Quelles remarques avez-vous à formuler ?

- Connaissez-vous dʼautres personnes qui pourraient être intéressées ?

Pouvez-vous nous communiquer leurs adresses ?

Merci dʼenvoyer vos réponses, vos réactions et vos commentaires à :

A.A.E.E.

Rédaction du TU

12 Place Georges Pompidou - 93167NOISY-LE-GRAND

ou mieux par mail : aaee.anciens@gmail.com

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN NUMERO (sous réserves)

- Suite des compte-rendus du SADA de la Roque dʼAnthéron

- Compte-rendus dʼactivité des groupes régionaux AAEE

- Petipotins de Micheline

- Exploration sidérale par Jean-Claude

- Suite de lʼhistoire du groupe des éclaireurs de Troyes par
Chevreau

POUR JOUER UN PEU

Question 1 : Quelle est la première Carte de France et qui lʼa dressée ?

Question 2 : Dʼoù vient le nom dʼAtlas donné aux recueils de cartes géographiques ?

Enigme :  Sans fard, de couleur naturelle, brillante, claire vive et belle, je fais peine et parfois plaisir :
qui me prend ne peut me tenir. Qui suis-je ?

Réponse dans le prochain numéro


