
 

 

              Guy Pradère                                      

           23 av. Pape Clément 
  33600 PESSAC 

  

 

          Février 2018 

 

Chers amis, 

Cette année, notre assemblée générale se tiendra dans les Bouches du Rhône à la Roque d’Anthéron. 

Habituellement programmée au mois de mai, elle a été avancée en mars pour différentes raisons. Votre serviteur 

étant trésorier a, en conséquence, dû précipiter son travail de comptabilité pour : d’une part, remettre en temps 

voulu son rapport financier à paraître avant l’AG dans le journal Trait d’Union, d’autre part, établir et rassembler les 

pièces comptables pour les présenter au contrôleur des comptes. Tout ça pour dire que le temps a manqué pour 

préparer une Feuille de Vigne riche en contenu. Elle est donc un peu spéciale puisqu’elle est le support de l’invitation 

au repas annuel. 

 Des nouvelles en vrac : 

Chez les éclés -  Le responsable régional Aquitaine, Tanguy Dassonville, nous informe que le  groupe de 

l’Entre-deux-Mers, qui a un an d’existence et qui accueille plus de cinquante jeunes, veut ouvrir une section marine. 

Pour financer ce projet, il demande si l’AAEE Aquitaine peut les aider financièrement. Nous en discuterons avec lui 

lors du repas car il souhaite nous rencontrer, mais il nous invite d’ores et déjà à participer à leur congrès le 31 mars 

au Moulin de Lavaure. 

                                                       INVITATION                                  
                                   
Monsieur Tanguy DASSONVILLE, Responsable régional des Eclaireuses, Eclaireurs de France de la région Aquitaine, 
       Vous invite à participer au verre de l’amitié qui se déroulera à la fin du congrès régional de l’association 
                                                                   le samedi 31 mars 2018 à 19H 
              au lieu-dit Moulin de LAVAURE dans la commune de MAUZENS ET MIREMONT en Dordogne 

                                                                   
          Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse suivante : aquitaine@eedf.asso.fr 

      LA  FEUILLE DE VIGNE                Région Aquitaine                                    

     Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses 

 

mailto:aquitaine@eedf.asso.fr


Chez le XXème siècle – Leur AG a eu lieu samedi 10 février. Rapport financier et rapport  moral 

relatant leurs activités, sortie des beaux jours (il pleuvait !) à Marquèze, sortie d’automne à Preignac et bien sûr la 

réalisation de notre repas de l’année dernière. Comme d’habitude, la réunion s’est terminée par un sympathique 

repas. J’étais présent.  

Chez les Kinkas –  Ils nous informent de l’activité du collectif de gestion de Fabian. Pour l’instant, 

seuls le terrain de camp et le petit chalet font l’objet de locations. Des réservations sont déjà enregistrées pour 

janvier, février, juillet et août. Travaux et équipements sont nécessaires dans les chalets : amélioration du confort, 

meubles, électro-ménager, alarme incendie, etc. et pour cela ils sont à la recherche de mécénat. Ils continuent et 

développent la communication auprès de l’office de tourisme d’Aragnouet et en direction des associations. Un 

partenariat est envisagé avec certaines. Les Kinkas seront présents au congrès des éclés à Lavaure et participeront à 

certains chantiers à Bécours. Ils n’oublient pas cependant la détente et programment week-ends festifs et (déjà) 

réveillon ! 

Chez les AEE Aquitaine :  Hélas une mauvaise nouvelle apprise dans le Sud-Ouest du 6 février, 

le décès de notre ami Christian Birot. Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité à Pessac sur Dordogne. 

Le poème de la page suivante est dédié à sa mémoire et à celle de nos amis disparus trop tôt.   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion 

NOM (s) et Prénom (s) : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse postale complète : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

déclare(nt) adhérer à l’AAEE et être rattaché(s) à la région : Aquitaine 

 J’envoie mon bulletin au trésorier : Guy PRADERE 23 Av du Pape Clément   33600  PESSAC                                               

accompagné d’un chèque à l’ordre de :  AAEE Aquitaine 

L’adhésion inclut l’envoi du journal national interne d'information le "Trait d’Union" (TU), le journal régional « La Feuille 

de Vigne » et elle donne droit à une réduction d’impôt pour l’ensemble. 

□ 40€ adhésion individuelle                                          □  60€ adhésion couple 

Je désire recevoir le TU et la Feuille de Vigne :                    Sous la forme papier           

           Par informatique (je donne mon adresse courriel : ………………………………..…@..................…...)                                                                                                                                                                             

Je demande :                  un reçu fiscal 

 
        Date et signature 



 

 

 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage… 

 
Au fur et à mesure que le temps passe, 
d’autres personnes montent dans le train. 
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 
même l’amour de notre vie. 

 
Beaucoup démissionneront (même l’amour de votre vie) 
et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets 
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, 
de bonjours, d’au revoir et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 

 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons ! 
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, 
nous devrions laisser que de beaux souvenirs 
à ceux qui continuent le voyage… 

 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel 
de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, 
je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec toi ! 

                                                                                                                                 Auteur inconnu 
 

 

                                                           

 



 

Inauguration de la rue Pierre Déjean le 18 novembre 2017 à AUCH 

Samedi 7h30, quatre Bordelais sont exacts au rendez-vous. Bravant le froid et la nuit Claire Déjean, fille de Léo, 

Michel Lalu, Jackie et Guy Pradère partent en covoiturage  en direction d’Auch. Autoroute avec le soleil levant 

devant nous, puis peu avant la sortie « Agen » le brouillard s’installe et ne nous quitte plus jusqu’à l’arrivée. Le GPS 

(exit la carte et la boussole !) nous guide sans encombres jusqu’au chemin de Tarrabusque, lieu de la cérémonie. 

C’est la rue, en prolongement de ce chemin, qui porte désormais le nom de Pierre Déjean ;   elle desservira un futur 

lotissement. Il est 10h15, nous sommes les premiers, il n’y a plus qu’à attendre au chaud, dans la voiture, le reste des 

invités et des organisateurs. D’autres Bordelais (ou ex) arrivent : Michel Cardoze, sa sœur Maguy, Freddy Nadaud 

ainsi que des AAEE d’Occitanie : Andrée Trémoulet, Claude et Michel Francés. Bien sûr sont présents aussi les 

membres de la famille Déjean : Jean François, le fils ainé de Pierre, Pierre-Michel et Philippe deux des fils de 

Maurice. Arrivent alors Cédric Disconsi, chef du groupe EEDF d’Auch avec quelques jeunes éclés encadrés par des 

responsables, mais aussi des anciens et amis de la région. Devant la plaque de rue, voilée de bleu blanc rouge, Cédric 

est le premier à prononcer une brève allocution. Jean-François prend ensuite la parole en évoquant la vie de son 

père, non sans quelques notes d’émotion dans la voix. Le maire d’Auch termine son discours par le dévoilement des 

plaques aidé par les jeunes éclés. Nous reprenons les voitures pour nous rendre au lycée Le Garros. Dans 

l’auditorium une évocation de Pierre Déjean, «une personnalité, un symbole », nous est présentée par Yvon Bastide, 

président de L’Association pour l’Histoire du Scoutisme Laïque. Un apéritif de l’amitié nous est offert par la famille 

Déjean dans une salle du lycée. Cédric nous rappelle que Pierre Déjean est l’auteur des paroles du chant régional de 

Gascogne et alors, un petit groupe d’anciens  se joint à lui pour le chanter : «Eclaireurs et louveteaux …chantons ses 

jolis coteaux, Vive la Gascogne ! …. ».    Les personnes ne résidant pas sur Auch se retrouvent alors au grill 

Courtepaille pour un repas en commun. 15h30, il est temps pour nous, Bordelais, de reprendre la route et d’admirer 

cette fois le coucher de soleil. Une journée riche en symbole et en émotion ; je n’imaginais pas à l’époque où, jeune 

éclaireur, je portais cousu sur la manche de ma chemise d’uniforme le nom de « Groupe Pierre Déjean Bordeaux II » 

toutes les valeurs que ce grand frère éclaireur nous a laissées en héritage. 

                                                                                                                                                            Guy  Pradère 

 

    

             Jean-François Déjean et Cédric Disconsi                                                    Les plaques dévoilées. 


