
EDITO
Une belle assemblée générale, un
SADA réussi et … un retour juste à
temps pour aller voter le 26 mai.
Les résultats ont un goût amer :
les populistes, europhobes et
eurosceptiques ont à présent
169 sièges sur 751 au Parlement
européen. Dans certains départe-
ments, la couleur est quasi
uniformément bleu foncé et lʼon sait
ce qui se peut se cacher derrière
certains discours nationalistes.
Ce qui peut rassurer cʼest quʼen
France plus de 56% des suffrages
exprimés vont encore à des listes
proeuropéennes modérées. 
Tout nʼest donc pas perdu au pays
de Voltaire et dʼHugo.
Les prochaines échéances
électorales permettront à chacun
de sʼexprimer afin que la démocra-
tie en France reste une réalité.
Nous aurons à lʼesprit cette phrase
de Shimon Peres en 2009 : « La
démocratie c'est la différence, avec
la tolérance, avec la liberté et le
respect. Et nous devons vivre dans
ces différences ».

Cʼest dans cet esprit que les
mouvements dʼéducation populaire
dont le scoutisme ont participé à
la construction de ce que nous
sommes aujourdʼhui : des citoyens
aux engagements multiples.
Les commémorations de D Day,
75 ans après le débarquement du
6 juin 1944 nous permettent de
mesurer ce que nous devons à
l'intervention des troupes alliées.
La plus grande opération militaire
aéroportée et amphibie de tous les
temps nʼa été possible que grâce à
la détermination et au courage de
milliers dʼhommes.
Il y a 75 ans, cʼétait aussi, quelques
jours après le débarquement des
Alliés en Normandie, la tragédie
dʼOradour sur Glane, le plus grand
massacre de civils perpétré par les
nazis en France. 
75 ans plus tard, nous aimerions
tant que de tels événements ne se
reproduisent plus jamais, ni en
France, ni ailleurs dans le monde.
Et pourtant…
En guise de conclusion, cet extrait
du discours de Kofi ANNAN à
lʼassemblée générale de lʼONU le
24/09/2001 : 
« La seule voie qui offre quelque
espoir dʼun avenir meilleur pour
toute lʼhumanité est celle de la
coopération et du partenariat ».

Françoise BLUM, Loutre.

Présidente de lʼAAEE
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LE MOT

DU REDACTEUR EN CHEF

Un rédacteur en chef heureux !

En effet, grâce au TU et à sa
rubrique « Le courrier des
lecteurs » un véritable débat
a commencé à se développer
autour du thème du « recrute-
ment » dans notre association.

A lʼorigine une lettre de Fabien
Moreau (page 10 du TU 182),
reprise au cours de lʼassem-
blée générale de Bellenaves.
Elle a suscité un tel débat quʼil
a été décidé que ce sujet
ferait lʼobjet dʼune réflexion
en profondeur au cours des
12 mois à venir. Le comité
directeur devra en présenter
les conclusions à lʼassemblée
générale 2020.

Entre une amicale dʼanciens
éclaireurs et éclaireuses sensu
stricto et une association de
retraités se retrouvant autour
dʼactivités qui sʼeffectuent avec
lʼesprit du scoutisme laïque,
tout est envisageable, tout
peut se discuter et tout peut
varier en fonction des
contingences locales.

Cʼest à nous de mettre en
avant notre idéal au service de
tous et plus précisément des
plus âgés de notre société. Ça
sera lʼoccasion de valoriser
notre esprit de créativité né de
nos différences ainsi que le
lien social qui nous unit. 

Le TU doit être un des outils
utilisé pour faire passer vos
propositions, vos contributions
à cette réflexion.

Bon été à tous !  

Jean-Paul Widmer
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JUILLET

Juillet sans orage,
Famine au village.

Juillet souvent orageux,
Annonce hiver très rigoureux.

Sʼil pleut à la St Benoît, (11 juillet)
Il pleuvra trente-sept jours

plus trois.

En juillet et en août, 
Ni huîtres, ni choux.

ALMANACH

LES DICTONS

A la St Grégoire, (3 septembre)
Il faut tailler les vignes pour boire

A la St Michel, (29 septembre)
Tous les fruits sont en corbeille.

Septembre est le mai
de lʼautomne.

De beaux raisins,
Parfois pauvre vin.

SINGULARITE DES CHIFFRES

Si, de la série des neuf chiffres alignés dans leur ordre normal, on
enlève le chiffre 8, on obtient le nombre 12345679.
Pour trouver avec ce nombre, un nombre constitué uniquement du
même chiffre, il suffit de le multiplier par 9 et les multiples de 9.
12345679 x  9 = 111111111
12345679 x 18 = 222222222
12345679 x 27 = 333333333 
12345679 x 36 = 444444444
12345679 x 45 = 555555555   etc…

Celui ou celle qui trouvera lʼexplication mathématique à ce
« phénomène » gagnera un abonnement dʼun an au TU !

AOÛT

Pluie des premiers jours dʼaoût,
Peu de regain de tout.

En août qui au soleil dormira,
Bientôt sʼen repentira.

Sʼil pleut à la St Laurent (10 août)
La pluie est encore à temps.

Tonnerre en août,
Abondance de grappes et de moût.
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Actes du CD du 19 mai 2019

Élection du bureau et délégations
Nʼayant pas de certitude sur la candidature dʼHenri-Pierre Debord au poste de Vice-Président,
le CD décide de reporter lʼélection du 2ème Vice-Président à la prochaine session du CD.

- Composition du bureau :
Présidente : Françoise Blum
Vice-Présidente : Andrée Trémoulet
Vice-Président(e) : élection reportée au CD dʼoctobre.
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel
Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel

- Autres délégations :
Archives : Andrée Trémoulet
Rédacteur en chef et gestion du TU : Jean-Paul Widmer
Responsable du site internet : Jacques Delobel
Traitement des mails reçus dans la boite de lʼAAEE : Jean-Paul Job

Décisions
1. Le CD accorde 250 euros pour le Groupe des 4 Vents : Aide dans leur projet de participation au

Jam.
2. Le CD accorde 250 euros au centre de Queaux pour lʼaménagement du centre aux personnes à

mobilité réduite.
3. Dates du CD dʼoctobre : 16 et 17 octobre 2019.

Missions
1. Françoise Blum est chargée de se rapprocher dʼHenri-Pierre pour connaître les fonctions quʼil

désire assurer au CD.
2. Guy se rapproche de Marie-Françoise pour que le logiciel de comptabilité soit aussi dans son

ordinateur, ceci afin dʼaméliorer les communications entre le trésorier et son adjointe. Willy en parle
à Marie-Françoise. Cela pourrait se faire soit à Lille soit au lendemain du CD dʼoctobre à Noisy.

3. Willy Longueville, Henri-Pierre Debord et Jean-François Lévy sont reconduits dans leur mission de
représentation de lʼAAEE au sein du CA de la FAAS.

4. Marie-Françoise est reconduite dans sa mission dʼinstruire les demandes financières des groupes
EEDF.

Actes de lʼAG 2019

- Approbation du rapport moral à lʼunanimité.

- Approbation du rapport financier et quitus au trésorier à lʼunanimité.

- Reconduction de Jacques Fusier dans les fonctions de contrôleur des comptes à lʼunanimité.

- Approbation du projet de budget à lʼunanimité.

- Elections au CD : 5 candidats pour 5 postes : Claude Job, Claude Brossard, Jacques Delobel,
Marie-Françoise Van Dessel, Françoise Blum. 119 votants, 119 exprimés. Les 5 candidats sont élus
avec tous les suffrages.

- Mission confiée au CD pour conduire une réflexion sur le recrutement (propositions à soumettre à lʼAG
2020).

- Délégation à Andrée Trémoulet pour gérer les demandes de dons dʼarchives.

LES 18 ET 19 MAI 2019 À BELLENAVES LES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES DE LʼAAEE
ONT FIXÉ DES OBJECTIFS POUR LʼAVENIR.
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SUJET 1 : « INFOX (FAKE NEWS) »

Lors de lʼAG de 2019, nous nous sommes intéressés aux fausses
nouvelles délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire.
Jean-Paul Job a présenté le sujet grâce à un diaporama dont voici une
synthèse.

Prenant une importance particulière à lʼère dʼinternet, elles peuvent
émaner dʼun ou plusieurs individus, dʼun ou plusieurs médias, voire même
dʼun homme dʼétat ou dʼun gouvernement.

De plus en plus de citoyens sʼinforment, non plus par la presse institution-
nelle, mais par les réseaux sociaux qui nʼont pas la déontologie journalistique pour vérifier les faits. 

Parfois, la presse reprend ces fausses nouvelles sans faire son travail de vérification. Les titres accrocheurs
de ces articles permettent en effet dʼaugmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne.

Ainsi, en 2016, la victoire du Brexit et lʼaccession de Donald Trump à la Maison Blanche sont en grande
partie la conséquence de Fake News. 

Autrefois, on les appelait rumeurs, bobards, propagande. Parfois cʼest de la calomnie (voir Beaumarchais dans
le barbier de Séville acte 2, scène 8). Plus cʼest gros, plus cela passe ! Il nʼy a pas de fumée sans feu !

En France, le nuage de Tchernobyl sʼest arrêté à la frontière française : cʼest certifié ! Lʼurine de porc dans
le Nutella, le sang infecté par le VIH dans le Ketchup : cʼest sûr et certain !

Les INFOX sont aussi parfois produites pour faire croire quʼun groupe occulte de gens puissants agissent
dans lʼombre. Ces gens se coordonnent en secret pour planifier ou entreprendre une action dans lʼobjectif
de détenir ou de conserver une forme absolue de pouvoir (politique, économique, religieux). Cʼest la théorie
du complot (complotisme ou conspirationnisme).

Lʼimaginaire du complot est insatiable, et la thèse du complot irréfutable : les preuves naïvement avancées
quʼun complot nʼexiste pas se transforment en autant de preuves quʼil existe.

A la suite de cette prestation, nous nous sommes répartis en 3 groupes. Chaque groupe a créé une Infox.
Pour éviter à celles-ci de se retrouver sur les réseaux sociaux et dʼêtre crues par des millions de gens, nous
avons décidé de ne pas les publier : nous ne voudrions pas être des complotistes !

Balto

SUJET 2 : « LʼÉDUCATION DES FILLES »

Ce sujet sera traité dans le prochain TU
Pour nous faire patienter Willy nous propose le Quiz suivant :

Qui a dit : 
1 « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes : leur plaire, leur être utiles, se faire aimer
et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable
et douce ».
2 « Les lycées et les collèges de jeunes filles ont été fondés pour faire de bonnes épouses et de bonnes
mères, de bonnes maîtresses de maison sachant à la fois plaire à leur mari, instruire leurs enfants, gouverner
leur maison avec économie et répandre autour d'elles les bons sentiments de bien-être ».

Réponses : 
1/ Jean Jacques Rousseau dans "L'Emile ou De l'éducation", en 1762
2/ Camille Sée, fondateur dʼun enseignement secondaire public pour les filles, en 1880.

IL A ÉTÉ PROPOSÉ AUX PARTICIPANTS À LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MAI 2019
DE RÉFLÉCHIR À DES SUJETS DʼACTUALITÉ
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SUJET 3 : COMMENT PRESERVER ET AMELIORER LA QUALITE DES EAUX LIBRES ?

La politique de lʼeau en France est fondée sur quatre grandes lois et est encadrée par la directive-
cadre européenne sur lʼeau (DCE) publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux »,
vers lequel doivent tendre tous les États membres, dont la France. 
Le territoire français métropolitain est découpé en
7 bassins hydrographiques, délimités par les lignes de
partage des eaux superficielles. La gestion de chacun de
ces bassins sʼappuie sur la gouvernance dʼun comité de
bassin et une solidarité financière organisée par une
agence de lʼeau.
La DCE poursuit plusieurs objectifs :
• la non-dégradation des ressources et des milieux 
• le bon état des masses dʼeau, sauf dérogation motivée
• la réduction des pollutions liées aux substances
• le respect de normes dans les zones protégées
La loi de 2004 a transposé la DCE en droit français et a orienté toute la politique de lʼeau vers des
objectifs de résultat, parmi lesquels lʼatteinte du bon état des eaux à lʼhorizon 2015 tant pour les eaux
souterraines que pour les eaux superficielles. Cette échéance nʼayant pu être atteinte dans les délais, une
dérogation lʼa repoussée à 2027.
Les agences de lʼeau en métropole sont les principaux organes de financement de la politique de lʼeau
dans les bassins. Ils agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de lʼeau avec le développement
économique et le respect de lʼenvironnement.
Pour les cours dʼeau, les éléments de qualité biologique à prendre en compte pour lʼévaluation de lʼétat
écologique sont : la flore aquatique, la faune invertébrée du fond des eaux et les poissons.
Pour ces derniers le suivi se fait essentiellement par des pêches électriques (voir photo ci-dessus) qui
permettent de les prélever sur une portion de cours dʼeau en les paralysant momentanément afin dʼeffectuer
un inventaire et des prises de mesure avant de les relâcher.

Chevreau

Sʼil avait été décidé de totémiser Michel Serres tardivement à
88 ans, juste avant quʼil ne nous quitte - et pourquoi pas ? - il
nʼaurait pas été difficile de lui trouver un nom. Car écouter et
regarder ce philosophe, cʼest ne voir que ses yeux perçants,
rieurs et vifs. Cʼest se laisser porter par sa parole juste, précise
et persuasive.

Autrefois, ses anciens amis scouts nʼont sans doute eu aucune
difficulté à qualifier son attachante personnalité.

Ne tenons pas compte de la symbolique parfois négative du
renard. Remarquons davantage ses qualités de personnage
astucieux et intelligent.

Michel Serres a dû recourir à grand nombre dʼastuces pour permettre aux humains tout simples
que nous sommes dʼenclencher de profondes réflexions. Dʼabord il a su plaire. Oui, il était plaisant
de se laisser charmer par son petit sourire. Puis il a su dire ou écrire, non pas des choses qui
fâchent, mais des choses qui rassurent, en expliquant clairement ce que nous nʼavions pas
compris.

Et quand on lui demandait sʼil ne devenait pas pessimiste en voyant le monde virer à la catastrophe,
il répondait dʼune façon inattendue : “Cʼest merveilleux de voir que le danger peut se produire, car
ainsi, le sachant, nous pouvons tout mettre en œuvre pour le combattre. Quelle chance !”

Et il avait tellement raison...

“Le secret des génies, cʼest dʼemmener son âme dʼenfant jusquʼà ses vieux jours. Ce qui veut dire,
ne jamais perdre son enthousiasme”. Aldous Huxley.

Micheline Pouilly, le 10 mars 2019.

PETIPOTINS : “RENARD ENTHOUSIASTE”, OPTIMISTE POUR LʼÉTERNITÉ
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La première sortie de notre SADA nous a fait connaître une charmante
petite ville médiévale, petite en surface mais grande par son histoire :
le fief dʼAnne de Beaujeu, fille ainée de Louis XI qui sera par son
mariage avec Pierre II de Bourbon à lʼorigine de la dynastie des
Bourbons, rois qui ont dirigé la France. Elle sera régente de France, et
son descendant Henri de Navarre deviendra roi de France sous le nom
dʼHenri IV.

Chantelle étant la capitale du Duché des Bourbons, abritait le château
fort familial, si important et bien fortifié que Richelieu y verra plus tard
une menace et le fera détruire, ne conservant que la magnifique Abbaye
que nous avons pu visiter. Même si elle a été remaniée on peut admirer
son style roman auvergnat dʼune simplicité qui convient bien aux Bénédictines qui lʼhabitent actuellement.

Dans son merveilleux cadre de verdure, nichée au creux des restes de remparts et dominant la Bouble
qui coule à ses pieds, lʼAbbaye épargnée est maintenant la gardienne des lieux et accomplit aussi un
devoir de mémoire en restaurant ces vestiges où lʼon sent encore la forte empreinte de lʼHistoire.

Dans le calme et le recueillement, les sœurs bénédictines travaillent et vendent des cosmétiques naturels.
Elles assurent ainsi leur quotidien et peuvent faire face aux travaux nécessaires.

La petite ville hors remparts a encore quelques maisons et tours de sa grande époque. Elle mériterait
vraiment quʼune municipalité éclairée la débarrasse des outrages de certains affichages modernes qui la
défigurent et gênent à sa lecture. Elle en vaut la peine comme nous a montré notre promenade dans ses
ruelles, bien agréable par beau temps.                                                                                             Dédée

SADA DANS LʼALLIER DU 20 AU 25 MAI 2019
À PARTIR DE NOTRE LIEU DE RÉSIDENCE DU VERT-PLATEAU À BELLENAVES NOUS AVONS VISITÉ

QUELQUES-UNS DES NOMBREUX SITES TOURISTIQUES DU SUD DE LʼALLIER AVEC LʼAIDE DE GUIDES
DE  LʼOFFICE DE TOURISME DE GANNAT : gannat@vdstourisme.com Téléphone : 04 70 90 17 78

CHANTELLE ET SON ABBAYE

La Sioule prend sa source dans le massif des
Monts Dore et coule en direction du Nord pour se
jeter dans lʼAllier 150km plus loin après St Pourçain
sur Sioule.
Elle traverse des gorges splendides, escarpées qui
se déploient depuis le barrage de Queuille (Puy-de-
Dôme) jusqu'à Ébreuil (Allier) par une succession
de méandres bordés par une route pittoresque qui
serpente le long de la rivière.
Elles sont dominées par le château de Chouvigny
et par le site de Château-Rocher. 
Le château de Chouvigny, propriété privée, est un
fleuron de lʼarchitecture militaire médiévale perché
sur un piton rocheux qui domine la Sioule de plus
de 90m. Il a été totalement restauré au cours des
années 1960.

Château-Rocher est,
lui, à lʼétat de ruines qui
ont été consolidées
dernièrement par une
association locale avec
lʼaide de la Fondation
du Patrimoine.

La première forteresse a été construite à lʼinitiative
de la famille de Blot, descendant dʼArchambault le
Fort, de la maison des Bourbons au XIe siècle.
Bati sur une falaise de 150 m, son objectif était la
surveillance de la vallée de la Sioule et du pont de
Menat, lieu de passage entre lʼAuvergne et le
Bourbonnais. 
Lʼagrandissement du château sʼest poursuivi au
XIIIe siècle après la conquête de lʼAuvergne par
Philippe Auguste sur Guy II dʼAuvergne.

Pour accéder à lʼédifice il fallait franchir une
première porte, monter au château, franchir un pont
mobile au-dessus du fossé et une porte percée
dans lʼenceinte extérieure et enfin franchir la
barbacane dʼentrée afin dʼarriver à la porte
principale et son pont levis… Ouf ! Nos courageux
Sadatiens ont quand même (pour les plus intrépides !)
tenté de faire le siège des …palissades entourant
lʼouvrage.
Très impressionnant sur son éperon rocheux il
présente une vue splendide sur tout le territoire
environnant.
A une trentaine de kilomètres à lʼest de Château-
Rocher à plus de mille mètres dʼaltitude se trouve
un lac de cratère : le Gour de Tazenat.
Formé il y a environ 29000 ans, ce bassin circulaire
de 700 m de diamètre a une profondeur maximale
de 90 m. Cʼest un endroit très sympathique pour
pique-niquer, se promener, pêcher et se baigner à
la belle saison.                                                 Willy

LES GORGES DE LA SIOULE ET LE GOUR DE TAZENAT
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Accueillis par une guide, nous découvrons
Charroux, 385 habitants, classé parmi les plus
beaux villages de France. Village doublement
fortifié dont il ne reste pratiquement pas de
remparts, il garde son caractère médiéval.

Lʼéglise Saint-Jean Baptiste possède un original
clocher tronqué ; la foudre lʼaurait détruit en
1662. Il nʼa jamais été reconstruit et donne à
lʼensemble de lʼédifice une curieuse silhouette. 

La visite se poursuit le long des ruelles pavées de gros cailloux
inégaux (Ouille, ouille, nos pauvres pieds !), la Porte de lʼhorloge
dite de lʼOccident, les maisons à colombages, la cour des
dames, les maisons construites en arrondi, leurs caves. Puis
voici la Porte de lʼOrient, la Maison des Princes de Condé, la
place de la Croix aux Bœufs, la mairie et lʼancienne halle. 

Après cette visite historique, nous nous égaillons dans les
nombreuses boutiques dʼartisans.

La moutarderie appâte les gourmets aux papilles exacerbées : moutarde aromatisée au basilic, aux olives,
au cassis,  huiles de noix ou noisette,  différents condiments … 

La sucrerie-confiserie attire plutôt les « becs sucrés » ; la charmante  hôtesse donne de précieuses
indications sur lʼorigine, lʼemploi du sucre,  la fabrication de ses confiseries bio.

Dans la savonnerie, des savonnettes aux couleurs pastel et aux
parfums divers font frémir les narines délicates à côté des pains
austères de savon de Marseille et dʼAlep. (Voir photo).

Courons à la Maison des Horloges, curieuse boutique où, sur
3 niveaux, un collectionneur passionné permet dʼadmirer une
multitude de comtoises, cartels, cadrans, mécanismes en tous
genres. 17 h ! Tout sonne à lʼheure, un véritable concert !

La fabrique de bougies, la confiturerie, la safranerie, les boutiques
des bijoux, les galeries dʼart…

17 h 30, cʼest lʼheure du retour. Il y a tant à voir que certains
dʼentre-nous reviendront le lendemain.

Janine

LE VILLAGE MÉDIÉVAL DE CHARROUX

La rédaction du TU : « Alors Thibaut quelles sont tes impressions après ce premier SADA ? »

Thibaud : « Auvergnat depuis 25 ans et originaire du Mans dans la Sarthe où jʼai été éclé de louveteau
jusquʼà responsable de groupe, jʼai souhaité reprendre contact avec les Éclaireurs par le biais de lʼAAEE.

Mon premier SADA à Bellenaves a été un séjour merveilleux où jʼai rencontré plein de belles personnes
à lʼâme jeune et dynamique.

Jʼai vraiment retrouvé lʼesprit éclé et la maxime évoquée plusieurs fois lors du séjour « éclé un jour, éclé
toujours » a pris tout son sens.

Je reviendrai avec plaisir partager dʼautres moments à lʼoccasion de prochains SADA ou SADNAT. »

La rédaction du TU : « De lʼavis des autres participants, ton intégration a été rapide et facile.

Nous espérons que ton expérience donnera à dʼautres lʼenvie de suivre ton chemin. Par ailleurs on compte
sur toi pour participer à la création  dʼune section AAEE en Auvergne. »

NOUVELLEMENT INSCRIT À LʼAAEE, THIBAUD JOFFE (VIGOGNE PERSÉVÉRANT)
ÉTAIT À BELLENAVES.

Les savons sèchent au plafond
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Au fil du temps…

Cʻest quoi le temps ?

Le temps quʼil fait,

Le temps passé,

Le temps présent,

Le temps futur… 

Le temps des cerises,

Le temps de vivre, 

Le temps dʼaimer,

Le temps qui passe

Inexorablement...

Il court le temps,

Il nʼa pas de fil le temps.

On ne peut ni lʼretenir,

ni lʼrattraper.

On ne peut que le perdre, ou

Quelquefois le gagner… Mais

Il finit toujours par vous

rattraper, le Temps !

Pour vous emmener

Au fil de lʼeau...

Dans cette fragile coque

de noix quʼest la vie

Vers lʼimmense océan

de lʼinfini,

Le grand mystère,

Le grand néant.

Et puis après ? Après …

Je nʼsais pas, je nʼsais plus,
jʼnʼai jamais su.

Personne ne sait.

Personne nʼest jamais revenu !

Alors je vous laisse … voguer,
rêver, imaginer…

Au fil des jours

Qui se suivent et

ne se ressemblent pas.

Claudie GUIREMAND

VICHY ET SON EAU.

Si je vous dis : Vichy, à qui, à quoi pensez-vous ?
Oui bien sûr lʼHistoire surgit de nos mémoires.
Mais le rappel du passé ou le thermalisme ne doivent pas
masquer dʼautres actions fondamentales depuis les
dernières années du XXème siècle. Celle-ci par exemple :
le retour des salmonidés dans la Haute Vallée de lʼAllier
et dans ses affluents.
A Vichy, lʼAllier flâne pour constituer un vaste plan dʼeau
de 100 ha, théâtre de compétitions internationales
dʼaviron, de régates… Mais ce vaste équipement sʼest
constitué grâce à un barrage de régulation des débits qui
posait problème aux saumons, truites, ombres aloses ou
anguilles condamnés à frétiller à son pied.
Aussi lʼAdministration, les associations de pêcheurs, de
protection de lʼenvironnement ont dans les années
70 remis en cause lʼutilité de certains barrages
(destruction de celui de St Etienne du Vigan) et ont décidé
de faciliter le libre passage des poissons migrateurs.
Cʼest ainsi quʼa été construite une passe à poissons sur
la rive gauche du barrage au centre de Vichy.
Elle permet le maintien des activités nautiques et
touristiques tout en laissant la possibilité aux poissons
de remonter le courant vers leurs frayères, étage après
étage. Un secteur de la passe, aménagé comme un
aquarium, nous a donné lʼopportunité de voir des
poissons progresser vers la haute vallée de lʼAllier, de
lʼAlagnon, de la Dore, du Lignon… Impressionnant !
Mais aussi action fondamentale car les salmonidés sont
marqueurs de la qualité « première catégorie » de lʼeau.
Merci aux saumons et merci à tous ces inconnus qui
œuvrent pour notre environnement et notre santé.

Jean-Pierre

Barrage de Vichy avec au premier plan la passe à poissons.

ANNETTE nous a fait parvenir son très beau carnet de
voyage que vous pourrez consulter sur le site internet

de lʼAAEE rubrique SADA 2019
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Notre expert en « numérique » (Okapi) nous apporte
des précisions intéressantes et rassurantes sur un
sujet qui interpelle :

« Le téléphone fixe :
c'est bientôt fini ?
Récemment dans la presse sont
apparus des articles annonçant la fin
prochaine des téléphones fixes.
Quʼen est-il exactement ?
Tout dʼabord il sʼagit de définir ce
quʼest un téléphone fixe. Il sʼagit
dʼun dispositif qui permet de
parler avec un interlocuteur
éloigné et qui est lié à une
adresse géographique. En tant quʼabonné à une
installation fixe, figurent dans lʼannuaire (sauf
demande contraire), notre nom, notre adresse et
notre numéro de téléphone.
Le téléphone est relié au mur de la maison par un fil,
même si dans le cas dʼun téléphone sans fil, le
combiné peut bouger à lʼintérieur dʼune pièce à
lʼautre, le déplacement de la « base » est limité à la
longueur du fil !

Dans cette acceptation, les téléphones fixes ne
vont pas disparaître dans leur utilisation
pratique. Seul le fonctionnement interne va évoluer.
Alors pourquoi toutes ces rumeurs plus ou moins
inquiétantes ?
En fait la technologie traditionnelle des téléphones
telle que conçue par Alexander Graham Bell en 1876,
est en fin de vie. Les vieux centraux téléphoniques
sont à bout de souffle et très chers à entretenir. Ils
peuvent être remplacés avantageusement par des
technologies numériques plus efficaces et bien moins
chères. Cʼest ce que lʼon appelle VOIP qui utilise les
autoroutes de lʼinformation créées pour internet.

La description technique de ce nouveau système
nʼest pas lʼobjet de cet article.
Les abonnés à internet qui ont leur téléphone
branché sur leur box utilisent déjà ce système. 
Les postes téléphoniques sont toujours les mêmes,
la seule différence apparente est que le téléphone
nʼest plus branché directement dans la prise murale
mais relié à la box.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
Depuis novembre 2018, Orange nʼinstalle plus de
ligne avec lʼancienne technologie dans les nouveaux
logements. Toutes les nouvelles installations se font
avec un petit boîtier sur lequel est branché le
combiné.
Le prix de lʼabonnement reste inchangé. Le mode
dʼutilisation et la numérotation sont identiques.
Mis à part la nécessité dʼavoir cette boite (qui
nécessite une alimentation secteur) entre la prise
murale et le combiné, rien ne change.
Quʼen est-il des anciennes installations ? Orange a
décidé de supprimer les lignes utilisant lʼancienne
technologie dʼune façon progressive et région par
région. Toutes les lignes doivent avoir basculé avant
2030. Le préavis dans chaque zone est de 5 ans.
Chaque abonné sera prévenu individuellement et
recevra sa boite du fournisseur de son choix (Orange
ou dʼun fournisseur alternatif tel que SFR ou Free par
exemple).
Lʼutilisateur nʼa pas lieu de sʼinquiéter puisque le
téléphone fixe continuera dʼexister et son utilisation
reste inchangée dans lʼusage quotidien. Lʼabonné ne
sera pas forcé de passer au téléphone mobile ni de
souscrire à internet ».

COURRIER DES LECTEURS

Pour 8 personnes : 2 paquets de pâte feuilletée,
1.5 kg de pommes de terre fermes, 1 oignon, 50 cl
de crème fraîche très épaisse, poivre, sel

Préparation : Temps total : 1h25, préparation 25 mn,
cuisson 1h
- Eplucher les pommes de terre, les laver, les sécher,
les découper en fines lamelles. Eplucher et émincer
l'oignon, mélanger avec les pommes de terre, saler,
poivrer. 
- Disposer une des 2 pâtes feuilletées dans le fond
d'une plaque à tarte, remplir avec les pommes de
terre. 
- Ajouter la moitié de la crème fraîche. Recouvrir le
tout avec la 2ème pâte à tarte en la soudant avec la
1ère, puis badigeonner la pâte supérieure avec un
jaune dʼœuf. 

- Faire une cheminée centrale. 
- Cuire au four (thermostat 6/7) environ 1 heure. 
- Déguster avec le reste de crème

DANS LA CUISINE DE MICHÈLE VOICI UNE RECETTE BOURBONNAISE :
PÂTÉ AUX POMMES DE TERRE
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ÉTÉ 1915

Pendant lʼété 1915 nous allons continuer nos
différentes activités envers la population.

Etant plus disponibles puisque nous sommes en
période de vacances scolaires, nous pouvons
intensifier nos quêtes sur la voie publique et
principalement à la gare. Lʼargent récolté est remis
au Comité dʼaide aux prisonniers de guerre.

Des cartes postales imprimées par nos soins sont
mises en vente dans les magasins de journaux.

Leur produit va être utilisé pour financer des cartes
de correspondance militaire qui seront remises aux
blessés afin quʼils puissent prévenir leur famille.

Il va permettre également dʼacheter 49 passe-
montagnes qui seront envoyés sur le front.

Les plus grands vont se mettre à la disposition du
Service des blessés à lʼhôpital Audiffred où ils vont
faire la connaissance dʼinfirmiers canadiens avec
lesquels ils vont sympathiser.

Dʼautres vont devenir des « cyclistes de liaison »
pour des postes militaires.

Malgré tout, nous continuons des activités plus
spécifiquement « éclaireurs ».

Nous profitons de la période estivale pour appren-
dre à nager. A ce sujet, des conditions spéciales ont
été obtenues aux Bains du mail des Charmilles pour
les éclaireurs en groupe le dimanche matin.

La Société paie en grande partie la dépense. Les
éclaireurs ont tout intérêt à en profiter. L'heure du
rendez-vous est indiquée par la voie des journaux
locaux. Les éclaireurs doivent être munis d'une
autorisation de leurs parents. Toutes précautions
sont prises pour éviter les refroidissements et bains
trop prolongés.

La ''piscine'' est un endroit naturel situé dans la
Seine, au niveau de Notre Dame en l'Isle, formé de
trois bassins au bord des berges avec des escaliers
qui y ont été creusés pour descendre dans l'eau.

Au cours des sorties dès quʼil y a une possibilité de
se baigner, nous mettons en application ce que
nous avons appris.

Nous avons aussi une bibliothèque qui a été
installée dans notre salle de réunion du 10 de la
Place de la Préfecture. Juste à côté nous avons
également la possibilité de suivre des cours
dʼanglais à lʼEcole de sténodactylographie de
Mme Blandenet. Elle nous fait bénéficier dʼun tarif
très préférentiel de 10 francs la série de 12 leçons.

Au cours de nos sorties, nos jeux sont en fait très
axés sur des situations semblables à celles qui
pourraient se présenter en temps de guerre :

- Il faut franchir une ligne sans être vu par les
sentinelles

- Il faut aller se placer à un endroit pour observer
comment est protégé un bosquet puis avec son
groupe monter une opération pour aller prendre le
fanion situé dans le bosquet : il est possible de
procéder à des actes de diversion pour réussir

- Il faut construire un passage au-dessus dʼune
petite rivière…

Nous participons aussi à des actes patriotiques.
Ainsi nous avons commémoré la bataille de La
Marne le 12 septembre 1915 en allant déposer une
gerbe au cimetière et le 2 novembre nous avons
déposé une autre gerbe en lʼhonneur de nos aînés
morts pour la Patrie.

Fin septembre le commandant de Gendarmerie
Guyot prend officiellement la succession de
M. Lenhoff. Le 3 octobre la Troupe sʼest rendue,
drapeau en tête sur le terrain du lycée. Elle lui est
présentée lors dʼune cérémonie au cours de
laquelle plusieurs nouveaux font leur prestation
de serment. A la fin de la cérémonie nous sommes
allés voir des canons pris à lʼennemi. Des explica-
tions qui mʼont passionné, nous ont été données
sur les canons de 105 et 77 et sur des mitrailleuses. 

Le « Scout Troyen » dans son éditorial du 5 octobre
précise :

« Le Commandant Guyot qui sera le Président actif
qui convient à notre troupe, tout en se faisant aimer
des Eclaireurs par sa grande bonté, voudra qu'ils se
montrent des jeunes gens d'élite et nous pouvons
être sûrs que sous sa présidence, la Société ne fera
que progresser ».

Ce journal bimensuel a pris, au cours de lʼannée
1915, le relais du journal du niveau national

SUITE DU DOCUMENT SUR LʼHISTORIQUE DU GROUPE DE TROYES.

Nous retrouvons le récit de Jacques, jeune garçon de 14 ans recruté dans la « troupe de Boy-scouts
français » de Troyes. Ce récit sʼappuie sur des faits réels et vérifiés*. Seule la mise en scène sort de
lʼimagination de lʼauteur et en particulier le fait que Jacques a toujours 14 ans en 1915. 

(Chevreau AAEE Champagne)

Un des camps de guerre. Le matériel de
camping était encore assez rudimentaire, on le
voit ici.
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« Lʼéclaireur de France » qui a cessé de paraître en
août 1914. Ce « ronéo » dupliqué à lʼalcool est alors
employé par de nombreux Groupes éclaireurs
français et aussi étrangers, pour faire passer des
informations les concernant.

« Lʼéclaireur de France » va reprendre sa parution
en janvier 1916 mais seulement pour la
communication du niveau national. Les groupes
nationaux vont continuer à utiliser notre journal
pour la leur.

La période de fêtes de fin dʼannée est un peu
morose. Mes pensées comme celles de mes
camarades vont à ceux qui sont loin de leur famille
et à ceux qui ont perdu un être cher du fait de la
guerre comme mon ami Maurice Gombaud dont le
père Octave a été tué le 6 juin.

Nous allons profiter de ces jours pour apporter
quelques soulagements à ceux qui en ont besoin.
Un plan dʼactions a été bâti le jeudi soir 23. Des
tours de garde sont mis en place à la gare pour
lʼaccueil des trains sanitaires. Une souscription est
montée pour les blessés. Elle va permettre le jour
de Noël dʼaller apporter des cigares et des
cigarettes au « Dépôt des Eclopés » de St Martin.
Des quêtes sont organisées les 25 et 26 pour La
Journée des Poilus.

Le 2 janvier lors de la réunion, le commandant
Guyot a remis au nom de la section un chronomètre
au chef Gouley qui part avec la classe 17.

Que nous réserve la nouvelle année 1916 ? 

« Le Scout » la revue bimensuelle de scoutisme qui
prend la succession du « Scout troyen » et qui est
à présent un imprimé, toujours édité à Troyes, dans
son numéro du 20 janvier 1916 et ses vœux,
exprime bien nos espoirs :

« … notre pensée sʼadresse tout dʼabord à nos
camarades libérateurs de notre terre, qui bouteront
dehors le barbare et qui, après avoir refait lʼintégrité
territoriale par la fraternité des armes, sauront
reprendre un autre travail, non moins fraternel et
non moins militant aussi, pour la formation virile des
« jeunes preux du Scoutisme ».

Quʼils nous reviennent nombreux car le pays aura
besoin dʼeux.

Cʼest le vœu que nous formons tout spécialement
du fond du cœur ».

*sources = site AHSL et en particulier les documents
trouvés par Guy Wilmes et les « Carnets de route de
Jean Brijon » par Annie Rousseau-Brijon.

DOCUMENT DʼARCHIVES A MEDITER !



Cinquième Partie : Une inspection de lʼA43 surprenante
Titine était entrée dans le laboratoire. Elle avait fini son
inspection à lʼextérieur de la base et avait confirmé à Tom
et Margot que tout était en ordre.
- Curieusement en ordre, avait-elle répété à Tom.
- Pourquoi dis-tu curieusement ? lui avait demandé

Tom
- Parce que la dernière maintenance de lʼétanchéité

de la base date dʼune semaine. Cʼest bien sûr une
maintenance automatique. Mais jʼai vérifié sur la
fiche historique dʼA43, cette fonction a été débranchée
au départ de la dernière mission, il y a 30 ans. Le
compte-rendu est même signé du Père de Philippe. »

Titine avait précisé :
- Cʼest comme si toute la base sʼétait remise en marche

six mois après le départ des derniers cosmonautes.
Je viens aussi de le vérifier sur tous les comptes
rendus de maintenance des zones de survie de la
base.

Du-Du qui était resté silencieux tout ce temps dit
gravement :
- Et si cʼétait Sophie qui commandait tout ça.
- Et qui est Sophie ? demanda Philippe qui venait de

rejoindre le groupe. 
Margot avait répondu dans un souffle :
- Un Alien. 

Tous les Aigles sʼétaient brusquement tétanisés. Seul
Philippe sʼétait écrié :
- Il faut que je contacte la terre dʼurgence. Mais … où

est parti Tom ? 
Tom  avait deux responsabilités. La première pour toutes
les transmissions avec la terre, la deuxième pour la
cuisine. Actuellement, il ne pouvait être reparti quʼà la
cuisine.
Avant que Philippe ne parte chercher Tom, Margot lui
avait crié : 
- Attends un peu, on va dʼabord tʼexpliquer tout cela

calmement. 
Les Aigles sʼétaient tous retrouvés dans la cuisine pour
écouter les explications de Margot. Philippe en avait fait
la synthèse : 
- Je suppose que cette Sophie a confondu les Philippe.

Elle pense que cʼest mon père qui est revenu sur A43.
Je ne connais pas ce Georges, cʼest à mon père quʼil
faut le demander. Tom, est-ce que tu peux tʼen
charger ?? 

Philippe et Tom avaient contacté la terre et la réponse de
Philippe Papa était arrivée assez rapidement. Elle disait :
- Georges était ingénieur en maintenance pendant

la mission A43. Il nous avait envoyé un message
avant que lʼon quitte lʼastéroïde. Il partait pour une
mission de très longue durée sur la face cachée
de la lune. Il y est toujours avec sa famille et ne
peut pas être contacté en permanence. Je vais
essayer de le faire lors de la prochaine vacation. 
Je me souviens que le dernier message de Georges
se terminait par : Bonne chance à Sophie. Mais on
avait cru à lʼépoque, à une erreur de transmission. Si
cet Alien/Sophie est encore sur A43, elle ne doit pas
être dangereuse. Considérez là comme une amie.
Tenez-moi régulièrement au courant. Mes meilleures
pensées à toutes et à tous. Philippe Papa.  

Sixième partie – Mais qui est donc cette Sophie ?
- Il y a quand même une question à régler, dit

Margot. Pourquoi cette Sophie a-t-elle lancé un

SOS, alors que tout fonctionne bien sur A43 et que
nous sommes sur la bonne trajectoire ? Cʼest ça quʼil
faut chercher en priorité.

Chaque Aigle avait rejoint son poste et Tom et Margot
étaient restés en cuisine.
- Tom !! Quʼest-ce quʼon mange ce soir ?? » Le voyage

et lʼAlien nʼavaient pas coupé lʼappétit de Margot.
- Jʼai préparé du KK14 comme plat de résistance et des

T812 en dessert, précisa Tom.
- Super !! Mais nʼoublie pas la sauce SU10 comme dans

la dernière mission ?
- Non. Mais demain cʼest Dimanche et je vais vous

étonner. Jʼai prévu un Pot-au-feu. 
- Un pot-au-feu ?? Cʼest quoi cette chose ? Ça se

mange ??
Dans les placards de la cuisine, Tom avait découvert un
vieux livre de cuisine, en papier, des années 2010. Et …
ça lui avait donné une idée : Faire un pot au feu en re-
composant de la viande de bœuf et des légumes frais, à
partir des sachets dʼalimentation lyophilisée et de
lʼimprimante 3D. 
Mais lʼimprimante était … en panne. Margot et Du-Du
appelés à la rescousse découvrent que cʼest une petite
biellette qui est cassée. Il faud-ais de la colle spéciale
pour les métaux, déclare Du-Du.
Je vais voir si jʼen trouve dans la réserve.
Malheureusement, au repas du soir, Du-Du avait déclaré
à Tom quʼil nʼavait pas trouvé la colle quʼil faudrait.
- Pas de colle, pas de Pot-au-feu, soupira Margot. 

Le lendemain au petit déjeuner Du-Du annonçait que
lʼimprimante était réparée.
- Cʼest pa- pu- hasa-d, avait déclaré Du-Du. Cette nuit,

La plante verte est tombée sur lʼimprimante et un peu
de sève a coulé sur la biellette. La soudure sʼest faite
et lʼimprimante fonctionne maintenant correctement.

- Tom, tu peux préparer ton Pot-au-feu, avait dit Margot.
En attendant, avec Du-Du, on va faire un peu de
ménage dans le labo. La chute de la plante a provoqué
un désordre pas possible. 

- Avec Titine, je vais aller inspecter les rétrofusées, avait
déclaré Philippe. On en a pour plusieurs heures.
Rendez-vous pour le repas du soir. Tom, merci de nous
réserver un peu de ton Pot-au-feu.  

à suivre dans les prochains TU...

Votre TU vous invite à retrouver le feuilleton de Jean-Claude Vanhoutte qui sʼétait arrêté avec le numéro 180

Une exploration sidérale et sidérante
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