
ÉDITO

Ça y est ! On y est presque.
Dʼici  la  fin  du  mois,  nous  allons
nous retrouver à lʼAG et au SADA
dʼAubusson dʼAuvergne. Nous, ou
plutôt une trentaine dʼentre nous. 

Joie  de  se  retrouver,  teintée  de
tristesse : la COVID, des soucis de
santé,  deux  années  de  plus  au
compteur ont eu raison du désir de
certains de participer à ce SADA.

Et  puis  le  chagrin  du  départ  :  la
Camarde,  lʼAnkou  des  Bretons  a
emporté Jean-Pierre Le Belleguy,
doyen du Comité directeur. 

LʼAAEE, cʼest certes une associa-
tion dʼanciens et dʼamis du scou-
tisme laïque, mais cʼest aussi une
famille. Et les liens que nous avons
tissés sont plus forts que lʼabsence.
Que Simone soit assurée de notre
soutien indéfectible. 

Ces  quelques  vers,  extraits  dʼun
poème  amérindien  «  à  ceux  que
jʼaime  et  qui  mʼaiment  »,  je  les
imagine exprimés par Jean-Pierre :

Maintenant, il est temps pour moi
de voyager seul.

Pendant un court moment vous
pouvez avoir de la peine.

La confiance vous apportera
réconfort et consolation.

Nous ne serons séparés que
pour quelque temps !

Laissez les souvenirs apaiser
votre douleur !

Je ne suis pas loin et la vie
continue !

Et  la  vie  continue  !  Le  thème  de
réflexion de lʼAG « Pour la
pérennité de lʼassociation : qui et
comment recruter » est en adéqua-
tion  avec  notre  volonté  de  conti-
nuer à aller de lʼavant. 

Être ancien, ce nʼest pas être
nostalgique du passé, cʼest aussi
poser les pierres pour participer à
la  construction  dʼun  futur  où  le
scoutisme  laïque  aurait  toute  sa
place. 

Notre expérience, nos  échecs et
nos réussites nous donnent la force
dʼy croire. 

« Lʼavenir est une porte, le passé
en est la clé »

Victor Hugo

Françoise

BLUM, Loutre
Présidente de

lʼAAEE

T-U 191 JUILLET 2021 1

www.anciens-ecles.fr

Sommaire
P1. Édito + Mot du Rédacteur

P2. Que sʼest-il passé il y a 100 ans ?

Une énigme

P3. Sujet de réflexion de lʼAG

Le scoutisme à lʼinternational

P4/5. Présentation du nouveau site internet

P6. Le monde est petit

Le conseil de lecture de Loutre

P7. “ Paroles ” de Jacques Prévert

Quelques apophtegmes

P8-9. Ils nous ont quittés

P9. Petitpotins

P10. Arnaques

Dans la cuisine de Rhéa

Une feuille du Tulipier

P11/12.Mammifères protégés

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Voici le T-U de lʼété : éclectique,
holistique… 

Non,  non  je  nʼai  pas  pris  «  la
grosse  tête  »  mais  ces  termes
qui fleurissent à présent dans les
discours, les commentaires mé-
diatiques peuvent sʼappliquer à
ce numéro de notre revue, du fait
de la variété des articles quʼelle
contient dans le seul but de vous
informer et de vous divertir.

Ainsi vous pourrez passer :
- dʼarticles très sérieux sur la
stratégie de notre association et
son nouveau site internet, à des
conseils culinaires ou de lecture,

- dʼinformations importantes sur
les activités du scoutisme inter-
national nominé pour le Prix
Nobel de la Paix (rien que ça !),
à des jeux de mots ou à la repré-
sentation en timbres dʼanimaux
protégés accompagnés de com-
mentaires les concernant

- dʼhommages solennels pour
quelques valeureux anciens, aux
traditionnels « Petitpotins ».

Au cours de la prochaine Assem-
blée Générale, il y aura un temps
prévu pour parler du T-U.
Nʼhésitez  pas  à  faire  part  de
vos  réactions  et  commentaires
concernant votre Revue.

Le  Rédacteur  en  chef  vous  en
remercie par avance.

Bonne lecture

Jean-Paul Widmer

RAPPEL
Avez-vous pensé à régler,
votre cotisation 2021 ?
Voir modalités page 2 du précédent
T-U.
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QUE SʼEST- IL PASSÉ
IL Y A 100 ANS ?

JUILLET
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01/07/1921
Fondation du parti Communiste

chinois.

03/07/1921
Naissance du cinéaste François
Reichenbach (mort le 2 février
1993), auteur de plusieurs films

documentaires, par exemple
"Amérique insolite".

18/07/1921
Le vaccin contre la tubercu-
lose BCG (Bacille de Calmette

et Guérin) est utilisé pour la
première fois sur un enfant.

21/07/1921
Naissance de l'acteur, humoriste

et cinéaste Francis Blanche
(mort le 6 juillet 1974),

partenaire de Pierre Dac dans
de nombreux sketchs. 

23/07/1921
Le parti communiste chinois

organise en secret son premier
congrès. 57 adhérents sont

présents pour toute la Chine,
parmi lesquels un certain

Mao Tsé-Toung qui, ce jour-là,
n'a fait que prendre des notes...

24/07/1921
Le belge Léon Scieur remporte

la 15ème édition du tour de
France devant son compatriote
Hector Heushem, à 18 minutes,

et le français Honoré
Barthélémy, à 2 heures

et 1 minute.

02/08/1921
Mort du ténor italien

Enrico Caruso. Il excellait dans
les opéras, par exemple

"La Bohême"
et "Madame Butterfly".   

30/09/1921
Naissance de l'actrice

américaine Deborah Kerr.

De la relativité à l'heure exacte
Trois éclaireurs ont chacun leur montre :
- le premier a une montre qui perd une minute par jour
- le second a une montre qui donne l'heure juste 
- le troisième a cassé sa montre et elle reste sur midi.

Laquelle  de  ces  trois  montres  donnera  dans  l'absolu  le  plus
souvent l'heure exacte ?
Ce petit casse tête est le fruit de l'imagination toujours
débordante  du  très  célèbre  père  dʼ  «  Alice  aux  Pays  des
Merveilles » l'écrivain anglais Charles Caroll, plus connu sous le
nom de Lewis Caroll.
Cherchez et vous aurez la réponse dans le prochain numéro.

AndréeTrémoulet.

UNE ÉNIGME 
proposée par Dédée pour occuper et dégourdir l'esprit

SADA SADNAT

SADNAT
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LE SCOUTISME À LʼINTERNATIONAL*

LʼOrganisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) a été créée en 1922 pour rassembler tous les scouts
actifs dans le monde depuis 1907, date de la création du scoutisme par Lord Baden-Powell. En 2021, elle
compte environ 50 millions de jeunes dans 160 pays.
LʼAssociation Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE) a été créée en 1922 pour rassembler toutes les
guides actives dans le monde depuis 1909, date à laquelle un groupe de filles a fait irruption dans une réunion
de  Boy-Scouts  au  Royaume-Uni,  se  déclarant  Girl-Scouts.  Lord  Robert  Baden-Powell,  le  fondateur  des
Boy-Scouts, a décidé qu'il fallait créer un Mouvement pour les filles. En 2021, elle compte environ 10 millions
de filles et de jeunes femmes dans 150 pays.
Lord Baden-Powell avait prédit un jour le rôle important que des millions dʼanciens scouts et guides devenus
adultes, seraient amenés à jouer ensemble dans la société, dans tous les pays du monde.
Et en effet, les jeunes Scouts et les jeunes Guides ont vieilli et ils se sont organisés en créant en 1953 lʼAmitié
Internationale Scoute et Guide (AISG).
Avec ses 70 000 membres dans une centaine de pays, elle est la troisième organisation de scoutisme/guidisme
dans le monde. 
LʼOMMS et lʼAMGE, Prix NOBEL de la Paix 2021 ?
Parrainé par Monsieur Solveig Schytz, le mouvement scout international est nominé pour le Prix Nobel de la
Paix 2021 comme 234 personnes et 95 organisations. Le Comité Nobel garde la liste nominative secrète ;
seuls les parrains peuvent divulguer sʼils le souhaitent la candidature quʼils soutiennent.
Nous connaissons tous les contributions exceptionnelles du scoutisme et du guidisme qui ont permis à des
centaines de millions de jeunes de créer une culture de paix durable dans leurs communautés pendant plus
d'un siècle. Sans doute plus dʼun milliard de personnes sont passées par le Scoutisme et le Guidisme depuis
leur création.
LʼOMMS et lʼAMGE sont les deux plus grandes organisations de jeunes dans le monde avec leurs dizaines de
millions de membres et elles ont chacune le statut consultatif général auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC) depuis 1998 pour lʼOMMS et 2000 pour lʼAMGE.
Maintenant il ne reste plus quʼà attendre les votes avec optimisme. Résultat le 8 octobre !
*Cet article a été réalisé à partir dʼéléments fournis par Martine Lévy, Présidente du Comité mondial de lʼAISG entre 2005 et 2008.

Lʼensemble des documents peut être consulté sur le site internet de lʼAAEE (anciens-ecles.fr).

Le Comité Directeur a décidé de prendre comme thème de réflexion pour la prochaine AG :

« Pour la pérennité de lʼassociation, qui et comment recruter »

Ce nʼest pas la première fois que ce sujet est abordé en Comité directeur ou Assemblée générale. Vous trou-
verez ci-dessous les principaux documents qui traitent récemment de cette question complexe et qui vont pou-
voir servir de base aux débats de notre prochaine AG :

- Le scoutisme laïque disponible sur le site internet de lʼAAEE / Téléchargements/AAEE
(anciens-ecles.fr)

- Anciens, vous avez dit « anciens » aussi sur le site internet /Téléchargements /AAEE/ Présentation
de lʼAAEE

- Recrutement AAEE pages 6 et 7 du T-U 184 Octobre 2019
- Le lien social de lʼAAEE page 4 du T-U 185 Janvier 2020
- Lʼidentité de lʼAAEE page 5 du T-U 186 Avril 2020.

POUR CEUX QUI VIENDRONT À LʼAG, PENSEZ À EMPORTER CES T-U !

En outre, profitant du confinement, Jean-Claude VANHOUTTE a rédigé un texte qui  est  une analyse de type
« Marketing » pour identifier les « niches » de nos futurs adhérents, et les techniques de contacts.
Ont collaboré à ce travail : 
- Michel FRANCES qui a rédigé le préambule et les commentaires pour certaines annexes 
- Jean-Marie CLERTE qui a complété les commentaires dʼautres annexes (aidé de Louise FROMARD –

Responsable EEDF à Poitiers). 
C'est un excellent travail dʼanalyse et de synthèse du problème posé. C'est aussi lʼhistorique de toutes les
réflexions faites depuis de nombreuses années sur ce même sujet, hélas sans grands résultats…
Le volume du document ne permet pas de le publier in extenso dans le T-U et il nʼest pas, ni possible ni
souhaitable de le résumer. Par contre, il est à la disposition de chacun, en totalité, sur le nouveau site de
lʼAAEE (anciens-ecles.fr) / Les blogs/ Vie de lʼassociation.
Il  pourra être utilisé comme référence dans la discussion qui nʼaura pas pour objet dʼapporter des commen-
taires positifs ou négatifs sur ce document, mais de bâtir un plan dʼaction de recrutement pour lʼavenir en
sʼappuyant sur notre « identité spécifique ».

SUJET DE RÉFLEXION POUR LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE



   Présentation du nouveau site internet de l’AAEE 
par Okapi 

 
Devant la disparition annoncée du domaine ecles.fr qui abrite les anciens mini-sites, le comité  directeur a 
décidé de créer un site internet propre aux AAEE avec son propre hébergeur. Ce site a pu être réalisé grâce à 
l’aide de Jean-Marie Petit ancien éclé de la région Hauts-de-France. 
Ce site est accessible à l’adresse suivante : anciens-ecles.fr. 
Cette présentation ne peut être que très succincte compte tenu de l’espace disponible. Je vous invite à le 
découvrir par vous-même. 
 

SITE NATIONAL 

Ci-dessous  est  la  page  d’accueil.  Les  onglets  permettent  de  retrouver  les  rubriques  de  l’ancien  site 
national : tous les contenus ont été transférés. 

 
En cliquant sur l’étoile « Actualités » on passe au second écran*. 
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Ce site internet est le vôtre, son succès dépend de l’intérêt des 
documents qu’il contient et de son actualisation fréquente.  
Si vous souhaitez y voir figurer un document, des photos ou des vidéos 
de vos activités, envoyez-les nous à l’adresse suivante :        
   aaee.anciens@gmail.com 
 

 

SITES RÉGIONAUX 

La partie « Sites Régionaux » est accessible en cliquant sur l'onglet                
« Nos Régions » de la page nationale (première impression écran).  
Seuls les anciens Sites Régionaux actifs ont été transférés. Les anciennes régions 
ont été regroupées en utilisant la nouvelle organisation administrative. 
 
On sélectionne le « Site Régional » (en couleur) souhaité sur la carte.   
Si votre région n’est pas présente sur le site et que vous souhaitez l’ajouter, 
contactez-nous pour en définir les modalités. 

 
Les Sites Régionaux ont sensiblement la même 
organisation que le Site National. 

On pourra y trouver les photos des événements, le 
calendrier des activités - onglet « Agenda » - et les 
coordonnées des contacts locaux - bouton 
« Contacts » en bas de page. 

 

 
NDLR - Il y a lieu de remercier très vivement les concepteurs de ce nouveau site : 

Jean-Marie Petit et Jean-Paul Job 
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Cʼétait en juillet 1959, la troupe Pierre Curie du groupe  Pierre Déjean,
Bordeaux II, avait établi son camp dʼété à Saint-Pierre-de-Nogaret en
Lozère. 

Le hameau de Nogaret est situé dans une profonde et étroite vallée
où l'on arrivait, à lʼépoque, par une route sinueuse plus ou moins
carrossable. Nos tentes étaient dressées au milieu des maisons en
ruine du hameau perché au flanc du coteau. Lʼéglise était encore
debout ainsi quʼun bâtiment qui nous servait à stocker lʼintendance.

Au pied du hameau, le ruisseau du Doulou (cʼest un affluent du Lot)
coulait ses bouillons d'écume entre les rochers. Cʼest dans ses eaux
que nous faisions toilette et vaisselle. Les assiettes coincées par les
rochers étaient vite propres avec la puissance du courant ! La route
descendait jusquʼà un pont qui enjambait le ruisseau. Près du pont,
une maison et une bergerie étaient habitées par une vieille personne
et son troupeau de chèvres. Je me souviens dʼun grand jeu durant
lequel la disparition pendant deux jours dʼun membre de la haute
patrouille  a  mis  en  émoi  tout  le  camp.  Soyez  rassurés,  il  a  été
retrouvé ! Lui et ses ravisseurs se reconnaîtront en lisant ces lignes !

Mais je ne suis pas là pour vous raconter ce camp mais une rencontre improbable survenue bien des années
plus tard. 

Nous sommes en 1984, je travaille à la SNCF à Bordeaux à la « Section bâtiments ». Comme son nom le
laisse supposer, cette section sʼoccupe de lʼentretien et des travaux dans les bâtiments (gare voyageurs, atelier,
dépôt, bâtiment administratif, etc.). Chef de circonscription, je surveille lʼentretien et les travaux des installations
électriques, mes collègues chefs de district font de même en ce qui concerne le gros œuvre. Un jeune chef de
district, Laurent D., fraichement nommé, travaille sur le même chantier que moi ; nous sympathisons dʼautant
plus quʼil vient dʼacheter une maison à Pessac, pas très loin de chez moi.

Fin juin, Laurent mʼinvite à la kermesse de lʼécole maternelle pour faire connaissance avec sa fille et sa jeune
épouse. Je mʼy rends et après le spectacle pendant que les enfants sʼamusent, nous nous attablons devant
une boisson et des gaufres préparées par les mamans. Au cours de la conversation, je demande à la jeune
femme de quelle région elle est originaire, sachant que Laurent lui, est dʼorigine espagnole. Elle me répond
que sa famille habite la Lozère. « Vous connaissez la Lozère ? ». « Oh ! Dis-je, je nʼen connais quʼun petit coin
perdu, St Pierre de Nogaret ». Là, je vois les yeux de la jeune femme sʼécarquiller, elle me demande « Mais
comment … » et moi de lui répondre « Jʼy ai fait un camp éclaireur. Il nʼy avait pas dʼhabitants dans le hameau
sauf une vieille dame, habillée de noir, qui gardait ses chèvres en contrebas près du pont ». Je vois alors le
visage de mon interlocutrice, pâlir, rougir et ses yeux se remplir de larmes. Toute émue, entre deux sanglots
elle me dit « La dame avec ses chèvres cʼétait ma grand tante, elle vient de mourir » ! Je me retrouve tout
bête, je viens de gâcher la fête en ravivant involontairement un douloureux souvenir. Je nʼai pas demandé lʼâge
de la grand-tante qui nous paraissait vieille vingt-cinq ans plus tôt ; elle  ne devait pas lʼêtre tant que ça !

Le lundi jʼai retrouvé Laurent, sa femme avait passé un mauvais dimanche, mais elle ne mʼen voulait pas, je
ne pouvais pas savoir.

Comme quoi, en descendant le Doulou, le Lot et la Garonne, Nogaret nʼest pas si éloigné que ça de Pessac
…  Oui, décidément le monde est petit !

LE MONDE EST PETIT
par Le Héron cheminot

Un auteur : Hubert MINGARELLI (1956-2020)

Écrivain depuis 1989, il avait obtenu le prix Médicis pour “ Quatre soldats ” en 2003.

La guerre, les hommes entre eux, le silence, l'immensité bleue ou blanche étaient les thèmes récurrents de
ses romans. Et ce nʼest pas parce quʼil a écrit “ La Beauté des Loutres ” que je vous conseille de (re)découvrir
cet auteur. 

Je viens de finir “ Le voyage dʼEladio ” paru en 2005.

Quelque part dans un village dʼAmérique centrale, un vieil homme part à la poursuite de guérilleros qui ont
volé une paire de bottes à son voisin. Une longue marche dans les montagnes sur la trace des soldats.

Avec pour compagnons la solitude, la soif, le froid et la peur. 

LE CONSEIL DE LECTURE DE LOUTRE
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• Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chênes ?

• Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture ?

• Je mʼacier ou je métal ? Que fer ?

• Un prêtre qui déménage a-t-il le droit dʼutiliser un diable ?

• Est-ce  que  personne  ne  trouve  étrange  aujourdʼhui  que  des  ordinateurs  demandent  à  des  humains
de prouver quʼils ne sont pas des robots ?

• Est-ce quʼà force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?

• Est-ce quʼun psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru ?

• Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?

• Lorsquʼun homme vient dʼêtre embauché aux pompes funèbres, doit-il dʼabord faire une période décès ?

• Je nʼai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain cʼest le premier joint.

QUELQUES APOPHTEGMES
(proposés par Nicole Michaud et à lire à haute voix)

Apophtegme, du grec ancien ἀπόφθεγμα / apóphthegma : « précepte, phrase »
est un mot mis en évidence.

À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont.
Ils ont la coquille noire,un crêpe autour des cornes.

Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne.
Hélas quand ils arrivent, cʼest déjà le printemps.

Les feuilles qui étaient mortes, sont toutes ressuscitées.
Et les escargots, sont très désappointés.
Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit :

Prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir.
Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit.

Prenez si ça vous plaît, l'autocar pour Paris.
Il partira ce soir, vous verrez du pays.

Mais ne prenez pas le deuil, cʼest moi qui vous le dis.
Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça enlaidit.

Les histoires de cercueils, cʼest triste et pas joli.
Reprenez vos couleurs, vos couleurs de la vie.
Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes,

Se mettent à chanter, à chanter à tue-tête,
La vraie chanson vivante, la chanson de l'été.

Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer.
Cʼest un très joli soir, un joli soir d'été.

Et les deux escargots s'en retournent chez eux.
Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux.

Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un pʼtit peu.
Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux.

NDLR : ce poème est proposé par Renard qui le trouve bien adapté aux circonstances actuelles

« PAROLES » DE JACQUES PRÉVERT
CHANSON DES ESCARGOTS QUI VONT À L'ENTERREMENT
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Jean-Pierre LE BELLEGUY était né le 15 juin 1937 (Ah ! Ces anniversaires aux
Sadas…). Il nous a quittés dans la nuit du 9 au 10 mai 2021.
Sa  paralysie  faciale,  sa  surdité,  ses  difficultés  pour  sʼalimenter,  son  manque
dʼéquilibre (état « ébrieux » permanent selon son médecin), ajoutaient la souffrance
morale à la douleur physique.
Dans un courrier du 21 avril, il mʼécrivait : « Ohé esprits scientifiques, la tumeur fait
de la résistance, peut-on rechercher les causes des effets avérés ? ».
Il avait perdu bien du poids mais le moral, disait-il, ne faiblissait pas et, en mettant
de lʼordre dans ses papiers, il pensait à faciliter les formalités que son entourage
allait devoir assumer.
Jean-Pierre, dans sa grande sagesse, sʼétait toujours tenu éloigné de la nicotine et
pourtant… le crabe pulmonaire et sa multiplication anarchique de cellules ont prouvé,
par  lʼabsurde,  que  les  causes  du  mal  peuvent  être  bien  trop  nombreuses  et
différentes.

Jean-Pierre…
LʼÉclaireur  est  lʼami  de  la  Nature  et  nous  admirons  toutes  et  tous  volontiers  les  cigognes  et  leurs  nids
consciencieusement construits sur nos cheminées. 
Nous avions un copain, que dis-je un ami, découvert au fil de nombreux séjours et balades… Un Jabiru de
bonne taille, convivial, plein dʼhumour et tout aussi consciencieux aux dires de ses proches… 
Il avait le sourire Éclaireur depuis son passage au Groupe CHB du Lycée Carnot de Paris (XIII°).
Puis on le retrouvait prendre la suite de Dame Simone, à Angers, dans un cadre familial. Là, pour ses activités,
il gérait un « investissement » : celui de St Philbert du Peuple, près de Saumur, avec ses pins, ses locaux et
ses…casseurs !
Dans le « civil » Jean-Pierre était à ses débuts chez Thomson Houston, puis contrôleur de sécurité à…la
Sécurité Sociale. Il vous racontait volontiers quʼil connaissait en particulier tout du matériel de fabrication dans
lʼalimentaire ! Ah les rillettes ! La prévention des accidents du travail était devenue sa spécialité.
Un jour, visitant avec lui une ancienne tannerie, il se montrait plus que circonspect devant chaque ancien poste
de travail… « hors normes ».
Pauvres ouvriers du siècle dernier ! Parce que le social, Jean-Pierre connaissait et on ne comptait plus les
nombreuses et diverses associations où il œuvrait.
Pour nous, de lʼAAEE, Jean-Pierre, certes volontiers disert, cʼétait la droiture, lʼesprit laïc, le sens de lʼentraide,
de lʼamitié sincère et désintéressée.
Au revoir Jabiru consciencieux.

Willy Longueville

NDLR : Pour vous, chers lecteurs, Jean-Pierre a été un rédacteur anonyme du T-U !
Il mʼavait téléphoné un jour :
- Jean-Paul, jʼaimerais participer au T-U mais sans que personne ne sache que cʼest moi. Tu sais, comme pour « lʼAlbum de la

Comtesse » dans le Canard Enchaîné.
- Ok Jean-Pierre mais je ne suis pas sûr que nos lecteurs apprécieront les contrepèteries…
- Mais non, il nʼest pas question de contrepèteries, seulement dʼ« extraits de jus de cervelle » qui pourraient paraître à chaque numéro. 

Cʼest ainsi quʼest née « La Feuille du Tulipier »… Vous connaissez maintenant son rédacteur ! 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Françoise LEFÈVRE est partie vers son étoile, le vendredi 2 avril à lʼâge de 98 ans.

Son engagement dans le Scoutisme-Guidisme est particulièrement remarquable et
exceptionnel. Elle entre à la Fédération Française des Éclaireuses (F.F.E.-N.) en 1946
et y réalise un parcours où la passion se mêle à lʼidéal. Elle trouva sa voie au sein dʼun
« guidisme » où respect des convictions de chacune et contribution au progrès social,
peuvent sʼexercer à petite échelle et de façon expérimentale pour servir de repères.
Convaincue très tôt de lʼutilité dʼun rapprochement avec le scoutisme masculin, elle
œuvre au service des relations entre F.F.E.-N et Éclaireurs de France. Elle contribue
activement au rapprochement et à la « fusion » de 1964. Elle reste attachée à cet idéal
F.F.E. constitué dʼun fort attachement à la profondeur dʼune spiritualité personnelle,
dʼune ouverture à lʼautre et dʼune conviction que le « Progrès » est une conquête à
mener étape par étape.

Elle aura assumé au sein de la F.F.E et des E.E.D.F, de nombreuses responsabilités : responsable de section
féminine, responsable du groupe de Caen, responsable régionale, membre du comité directeur.
Elle fut Commissaire Internationale de la Fédération Française des Éclaireuses et Commissaire Internationale
du Scoutisme Français pour lʼAssociation Mondiale des Guides et des Éclaireuses.

En cette année du centenaire des Éclaireuses, lʼassociation exprime sa reconnaissance, son soutien et son
amitié à ses enfants, petits-enfants et à ses plus proches.
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Nous garderons en mémoire, son engagement permanent pour les valeurs de solidarité et de fraternité, sa
fidélité  au  Scoutisme  Féminin,  sa  ténacité  et  sa  volonté  de  rester  elle-même  autonome  et  jeune  dans
toutes les étapes de sa vie engagée et librement assumée. Un seul exemple : au moment des « Assises
dʼAvignon », alors que les E.E.D.F ont dix ans et elle cinquante et un, elle tient un discours ferme et serein,
montrant sa grande capacité à comprendre les aspirations de chacun en sʼattachant à être en contact avec
les grandes personnalités de notre Mouvement et lʼéquipe de coordination des travaux. Face à des attitudes
de groupes antagonistes et à des remarques souvent vives, elle saura maintenir son intention faite de fermeté
et dʼesprit de synthèse. Élue dans le prolongement des Assises au Comité Directeur, elle poursuivra, avec
détermination tout en se sachant « minoritaire », son action au service de ce quʼelle pense être une « juste
voie ».

Vaillante  et  dʼun  caractère  bien  trempé,  elle  participa  annuellement  jusquʼen  2019,  au  congrès  régional
Normandie  bousculant  les  jeunes  participants,  leur  faisant  mesurer  quʼils  étaient  parfois  un  peu  trop
conformistes.

Une sacrée dame qui aura eu tout au long de sa vie, lʼattention la plus entière à la personnalité de chacun et
de chacune, le souci constant du partage et le désir de favoriser à la fois, le développement de lʼindividu et de
lʼesprit commun.

La famille « Éclaireurs » est triste.
(Communiqué EEDF)

Lui, il habite au n° 7. Elle au n° 5, dans une résidence aux allées fleuries.
Chaque  jour,  lui,  il  sort  son  Papy  aux  jambes  tremblotantes  qui
font toujours les mêmes petits tours de piste. Lui, attentif, attentionné,
adapte son pas.
Elle, elle est arrivée il y a peu de temps. Régulièrement, elle sort jouer
sur la pelouse. Mais jamais seule. Son papy à elle la surveille.
Pensez-donc, elle nʼa que 8 ans ! 
Et puis un jour, les deux papys se sont trouvés à la même heure, au
même endroit. Et quand des papys se racontent des histoires de papys,
cela dure, cela dure… Alors forcément, il et elle ont bien été obligés de
se  jeter  des  petits  coups  dʼœil  en  coin.  Puis  les  regards  se  sont
franchement croisés. Frissons tout partout.

« Comme elle est jolie cette toute jeune brunette ! »  -  « Comme il parait gentil et doux, ce grand de 15 ans,
avec ses yeux verts ! ».
Les papys se séparent. Oh non ! Pas déjà ! On peut se faire un petit bisou ?
Dorénavant, problème. Sʼil nʼest pas là, la petite Gaby ne veut plus jouer. Elle cherche anxieusement les
yeux verts. Si elle nʼest pas là, lui fait un sit-in-pelouse têtu. Et sur son balcon, ce nʼest plus Juliette qui gémit,
mais Roméo, le nez entre les barreaux.
Bon ! Les horaires de sortie sont adaptés des deux côtés. Et puis on fait confiance au « grand » pour veiller
sur la « petite ». Courses folles dans les allées. Cache-cache interminable dans les taillis. Longues, très
longues absences. On ne sait où. On ne sait pourquoi… La petite revient toute guillerette, une brindille sur
le bout du nez. Lui réapparait un peu plus tard, hésitant, un tantinet haletant. 
Car, voyez-vous, Caramel a une santé chancelante. Et de plus (mais gardez le secret), malgré les années,
cʼest son tout premier amour. La maltraitance de son début de vie, le passage au refuge, les bons soins de
son papy, rien ne lui avait appris lʼamour, le grand amour, le vrai amour.
Gaby et Caramel. Caramel et Gaby. Une bien jolie histoire qui donne à espérer de grandes surprises à tout
âge…

Micheline Pouilly sur une idée lumineuse de Régine Dumas

PETIPOTINS :  LʼAMOUR À 15 ANS

DERNIÈRE MINUTE :
Nous apprenons le décès le 31 mai de Romain Bouteille, humoriste et comédien.
Il était le fils de Fernand Bouteille, grand nom de lʼéducation populaire française du XX siècle, ancien
responsable national des Éclaireurs de France, un des créateurs de lʼAAEE et rédacteur des premiers
T-U.
(voir sur le nouveau site de lʼAAEE (ancien-ecles.fr) / Les Blogs / Grands noms)
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Pour 4 personnes en entrée
ou 2 personnes en plat unique

60 g de beurre
60 g de farine
400 g de lait
150  g  de  comté  râpé
gros
4 œufs
sel, poivre et noix
muscade 
1 moule à soufflé de 20
cm de diamètre

1 - Prélever 15 g de beurre et le mettre en pommade.
À l'aide d'un pinceau beurrer le moule en commençant
par  le  fond  et  en  remontant  ensuite  sur  les  bords
jusqu'en haut. Y jeter une cuillère à soupe de farine et
la répartir sur tout l'intérieur du moule, retourner le
moule pour enlever le surplus, puis mettre au frigo
pendant la réalisation du soufflé.

2 - Faire fondre le beurre restant dans une casserole,
y incorporer la farine d'un seul coup.
Tourner  pour éviter les grumeaux et ajouter petit à
petit le lait froid sans cesser de remuer.
Il sera peut être nécessaire d'en ajouter un peu si la
sauce est trop épaisse, cela dépend de la qualité de
la farine.

Lorsque la sauce est bien lisse ajouter le
fromage et le faire fondre. Saler, poivrer et ajouter un
peu de muscade râpée. Verser dans un saladier et
laisser tiédir.

3 - Séparer les blancs des jaunes dʼœufs. Battre les
blancs en neige très ferme.

4 - Ajouter les jaunes dʼœufs  un par un dans la sauce
tiède en mélangeant bien entre chaque jaune.

Incorporer 1/3 des blancs en neige en remuant pour
assouplir la préparation puis le reste avec une spatule
en soulevant délicatement et en tournant le saladier
pour que l'appareil soit  homogène.

5 - Sortir le moule du frigo, y verser la préparation puis
passer le doigt tout autour du moule pour décoller
légèrement la préparation ce qui aidera le soufflé à
monter pendant la cuisson.

6 - Mettre au four préchauffé à 180° pour environ
40 minutes (pas de chaleur tournante). 

Surveiller la cuisson et surtout ne pas ouvrir le four
avant la fin de la cuisson car cela ferait retomber le
soufflé. 

Attention  :  le  soufflé  n'attend  pas,  mais  il  se  fait
attendre.  Servir  dès  la  sortie  du  four  accompagné
d'une salade verte, c'est sa copine préférée.

Ne contemplez pas votre œuvre trop longtemps et
régalez-vous !

DANS LA CUISINE DE RHÉA : LE SOUFFLÉ AU FROMAGE

Tout comme moi, vous avez certainement fait du rangement et donc
du tri dans vos armoires en cette période où les sorties ont été
limitées !

Alors pourquoi ne pas en tirer quelquʼargent… Vite “ Leboncoin ”,
cela marche pas mal, une première annonce, une seconde, une
troisième…, cʼest bien plus rapide quʼil y a quelques années, alors
surtout ne pas hésiter !

À peine avais-je validé ma dernière annonce, que, chouette, cela
répond déjà. Trop prise par le bonheur de pouvoir me débarrasser
dʼobjets  encombrants,  jʼenvoie  comme  demandé  dans  lʼe-mail
quelques photos à lʼadresse quʼil contient. Réponse rapide de mon
acheteur qui souhaite que la transaction passe par “ Paypal ” sur
lequel il avait dit avoir déjà versé de lʼargent, et par un envoi de ma
part en “ Chronopost ”.

Un doute mʼa alors interpelée, et jʼai refusé ce mode de transaction car jʼutilise toujours les moyens mis en
place par “ Leboncoin ” (argent bloqué tant que lʼacheteur nʼa pas reçu lʼobjet et constaté son état - envoi du
colis sur lequel on colle lʼétiquette dʼexpédition fournie par “ Leboncoin ” à réception du paiement – expédition
par “ Mondial Relay ”).  

Bizarre je nʼai plus de nouvelles de mon acheteur….

Pour en avoir le cœur net, jʼai envoyé tous ces éléments à « Leboncoin ». Cʼétait bien une tentative frauduleuse
de sʼapproprier des objets sans payer !

Alors regardez bien ce type dʼadresse e-mail : contact-ugd7eke7u@messagerie.leboncoin.fr, et ne faites pas
comme moi qui nʼy ai vu que « messagerie.leboncoin.fr » !
Les messages valides sont du type : leboncoin <no.reply@leboncoin.fr.

Michèle Le Guillou 

ARNAQUES, ET OUI CELA FLEURIT…

UNE FEUILLE DU TULIPIER…LA DERNIÈRE ! (VOIR NDLR PAGE 8 DE CE NUMÉRO)

« QUI AIME SES LUNETTES, MÉNAGE SA MONTURE »
PIERRE DAC
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Hérisson d'Europe (Erinaceuseuropaeus).

On ne présente plus le hérisson dʼEurope, ce sympa-
thique animal au dos hérissé de piquants qui sʼaven-
ture  tout  près  de  nos  habitations.  On  le  rencontre
généralement dans nos jardins ou sur les bords de
route, le plus souvent écrasé hélas ! Il est impossible
de le confondre avec un autre animal étant le seul en
France à porter des piquants sur le dos (longueur des
piquants  :  3  cm).  Dʼautres  animaux  portent  des
piquants mais vivent dans dʼautres pays (Porc-épic,
Tenrec). Sa longévité ne dépasse pas 10 ans mais sa
moyenne dʼâge dans la nature est de 2 ans car plus
du tiers de sa population périt chaque année.

Bouquetin des Alpes (Capra ibex).

Le  Bouquetin  des  Alpes  est  une  sorte  de  chèvre
sauvage, que lʼon trouve dans lʼarc alpin où il a failli
disparaître  au  XIXe  siècle  avant  de  bénéficier  de
programmes  de  réintroductions.  Lʼespèce  est  au-
jourdʼhui hors de danger.
Le mot « bouquetin » dérive du provençal boc-estain,
dont l'origine viendrait de l'occitan boc estanc (« bouc
au pied solide »), 
Jusqu'au Tardiglaciaire, le bouquetin vivait dans toutes
les  régions  montagneuses  d'Europe.  Il  est  source
d'inspiration pour les hommes du Paléolithique
supérieur qui le représentent dans de nombreuses
grottes à l'instar de celle de Lascaux. 
Jusqu'au milieu du XVe siècle, le bouquetin était en-
core répandu dans tout l'Arc Alpin, mais le développe-
ment des armes à feu raréfie l'espèce. L'animal, facile
à approcher et à chasser, est alors consommé pour
sa viande. Il est également prisé dans la médecine de
l'époque : les cornes broyées en poudre sont alors uti-
lisées comme remède contre l'impuissance, son sang
comme remède contre les calculs rénaux, l'os cruci-
forme situé au niveau du cœur comme talisman contre
la mort subite, que les locaux portaient autour du cou.

Enfin l'estomac est utilisé pour vaincre les dépres-
sions.
Une petite population relictuelle se maintient sur les
hauteurs du massif de la Vanoise, sur le versant de la
Maurienne plus difficilement accessible car plus es-
carpé et d'altitude moyenne plus élevée. La création
du parc national de la Vanoise, contigu au parc natio-
nal  italien  du  Grand  Paradis,  facilita  les  échanges
entre les deux populations.

VOICI UNE NOUVELLE SÉRIE DE JEAN-CLAUDE VANHOUTTE
qui se répartira sur plusieurs numéros du T-U en fonction de la place disponible 

Les mammifères protégés en France

Version en vigueur au 16 janvier 2021 pour les espèces de mammifères dont la liste est détaillée
ci-après :

I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 

III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés :

1 - INSECTIVORES

2 - ONGULÉS



Mouflon  de  Corse  (Ovis  gmelini  musimonvar.
corsicana)  

Le Mouflon corse est une sous-espèce  endémique de
la Corse et de la Sardaigne. Il vit dans les montagnes,
notamment dans les réserves du Cinto et de Bavella.
Le Mouflon est un herbivore réputé pour son
éclectisme alimentaire. Il consomme la majorité des
organes végétaux de plusieurs centaines dʼespèces
de  lʼensemble  du  règne  végétal  :  herbes,  feuilles,
bourgeons et jeunes pousses dʼarbres et dʼarbustes,
fruits  (baies,  glands,  faînes,  châtaignes),  champi-
gnons, mousses et lichens ; cependant, ce sont les
graminées qui forment la base de son alimentation.

Chez le Mouflon de Corse, on note cependant un net
désintérêt pour des espèces très communes (ex : Pins
- Pinus.) et un intérêt marqué pour des espèces rares
(ex  :  Frêne  élevé  -  Fraxinus  excelsior).  Ce  régime
varie fortement en proportion suivant la disponibilité
ou lʼaccessibilité (neige, mauvais temps) et lʼappé-
tence  des  végétaux,  donc  selon  les  sites  et  les
saisons. Sinon il se reporte sur des espèces semi-
ligneuses (jusquʼà 75% environ).Parmi les principales
espèces et organes consommés, on peut citer : de
très nombreuses herbacées, Arbousier (Arbutus
unedo,  feuilles  et  arbouses),  Cytise  velu  (Cytisus
villosus), Ronce (Rubus fruticosus, feuilles et mûres),
Bruyère  arborescente  (Erica  arborea),  mais  aussi
feuillus (Frêne, Chêne vert - Quercus ilex -, feuilles et
glands), Fougère aigle (Pteridium aquilinum), aiguilles
de Pins...
La médiocrité de ces ressources alimentaires à
certaines saisons (été et hiver) pourrait-elle expliquer
lʼinsuccès de la reproduction et influencer la survie.

Ses besoins en eau sont satisfaits en grande partie
par les tissus des végétaux consommés.
Contrairement au Mouflon méditerranéen, il ne semble
pas être friand de sel.
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Le  Bouquetin  des  Pyrénées  (Capra  pyrenaica
pyrenaica) 

Cette sous-espèce s'est éteinte officiellement en 2000.
Elle  avait  la  particularité  d'avoir  les  cornes  plus
longues que tous les autres bouquetins d'Espagne et
des marques sombres sur le pelage. Elle vivait dans
les Pyrénées françaises et espagnoles.
La compagnie de biotechnologie  Advanced Cell
Technology  (ACT Inc.) a annoncé le 8 octobre 2000
que le gouvernement espagnol avait accepté leur offre
d'utiliser  la  technologie  de  clonage  par  transfert
nucléique en collaboration avec d'autres partenaires
scientifiques afin de cloner le bouquetin des Pyrénées,
à partir des tissus prélevés en 1999. Les chercheurs
pensaient que ce projet serait plus facile à réaliser que
le clonage de l'espèce en danger Bos gaurus.
Le projet ne peut cependant avoir un réel intérêt pour
la conservation de la sous-espèce que si plusieurs
bouquetins peuvent être clonés afin d'obtenir un pool
génétique. Cloner un seul individu ne permettrait pas
de sauver la sous-espèce.
Des tissus vivants, prélevés en 1999 sur la dernière
femelle vivante, nommée Celia, avant sa mort, ont
permis d'engager le processus de clonage.

Néanmoins un problème majeur est apparu : s'il était
possible de créer un clone de Celia, les seuls tissus
en  possession  des  chercheurs  étaient  des  tissus
femelles. 
Pour pouvoir espérer restaurer la sous-espèce, il est
impératif de cloner également des mâles. Une solution
envisageable pourrait être de croiser les clones de
Celia avec des mâles d'autres sous-espèces, bien que
la descendance ainsi engendrée ne soit pas de pure
souche.

Références Textes : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés en France et articles de Wikipédia :
Mammifères protégés en Europe. Photos : Lot de 120 timbres oblitérés (Vente sur eBay)

LE BOUQUET
DʼOPHÉLIE


