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     Février/Mars 2017 

                                                                     Chers amis, éclés et sympathisants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

  Les viticulteurs prévoient que l’année 2016 sera un grand cru ;  à l’inverse, pour notre association, l’année 

a été bien triste en enregistrant la disparition de nombreux de nos amis tant sur le plan aquitain qu’au plan 

national. Dès le mois de janvier, Dolorès Hazen nous quittait, son nom restera lié au chalet de Fabian, puis 

au mois d’avril c’est Jean Rodes qui partait à son tour (voir FdV de juin 16).  Avec le décès de René Pascaud, 

nous perdons une page d’histoire du scoutisme bordelais (voir l’article de Maurice Déjean). Organisateur 

de séjours nationaux au sein de l’AAEE et de séjours randonnées à Cauterets, il a animé de nombreuses 

années les activités des « anciens » de la région aquitaine. Nous étions une vingtaine auprès de ses enfants 

lors de ses obsèques. Ayant fait son scoutisme en région parisienne Sylvaine Marandon, ancienne FFE, avait 

rejoint avec enthousiasme la chorale AAEE de Bordeaux. Ancienne enseignante, elle militait pour un retour 

des EEDF vers l’école publique. Enfin les petits éclés des années 50/60 sont venus entourer les sœurs 

Ladoire pour les obsèques de leur maman qui savait si bien les accueillir, avec son mari, à la droguerie de la 

rue Nancel Pénard. Certains n’y allaient pas que pour des achats …. Souvenirs de jeunesse heureuse.  

Ne restons pas sur cette note pessimiste. En ce début d’année 2017, permettez-moi au nom de l’AAEE de 

vous souhaiter une bonne santé, mille joies à partager avec votre famille et vos amis, paix et sérénité. Pour 

notre association, comme vous pourrez le lire dans le rapport moral de notre future assemblée générale, 

nous souhaitons que le nombre de nos adhérents s’étoffe. Faites-vous notre porte-parole, que du sang 

neuf vienne grossir nos rangs, en apportant des idées nouvelles d’activités. Nous recherchons un « chef » 

pour relancer la chorale, un « guide » pour découvrir des chemins de randonnée, un « animateur » pour 

toute autre activité compatible avec notre condition physique d’ancien. Sorties, visites, il y a bien 

quelqu’un qui a une âme d’organisateur ? 

Un vent nouveau souffle chez nos jeunes actifs, j’entends par là les EEDF. Les effectifs sont en 

augmentation sur le plan national (871 jeunes de plus), les finances se redressent et la vente des 

investissements est stoppée. Priorité est donnée au développement des groupes locaux et à une 

réaffirmation de la place du bénévole. Un timide retour vers le symbolisme, les insignes, l’uniforme 

s’amorce….Les Anciens n’ont pas de leçon à leur donner mais, en prenant connaissance de leurs activités, ils 

peuvent les aider concrètement. Aussi ai-je demandé aux groupes EEDF d’Aquitaine de me faire un compte rendu 

de leur vie de groupe, camp, fait marquant de l’année, etc. Le groupe de Pessac/Cestas a répondu en page 4 et 5.  

        Le rédacteur, Guy Pradère 

 

      LA  FEUILLE DE VIGNE                Région Aquitaine                                    

     Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses 

 



 

 

Hommage 

 

Notre ancien Président  national René Pascaud n’est plus ! 

René, totemisé « Wapiti » est entré dans le scoutisme Eclaireurs de France  dans les années 30 à Bordeaux 
à la troupe du lycée, portant le même nom : Michel Montaigne. Troupe créée par « Père Loup » le 
Commandant  de Gendarmerie Kiel, puis reprise par Pierre Déjean « Vielle Cigogne ». René y est devenu 
« Meneur de troupe, tandis que ses deux frères, qui étaient des jumeaux, étaient Chefs de patrouille. 

Après la Libération, René a épousé  la cheftaine  Colette Seguin « Sloughi » et est entré à la SNCF où il a été 
Chef de la gare de Bordeaux, puis dans les Bureaux siégeant  à Paris près d’Orsay.  

Durant leur séjours à Bordeaux, il a coiffé  l’ensemble des unités EDF, et avec l’âge est passé à l’AAEE où il a 
participé aux succès des Sadas  lancés en Aquitaine (Bombannes, Ayen, Ascain), si bien qu’il a remplacé 
André JOLI à la présidence de notre association en 1995, au  moment où elle connaissait son plein 
développement. 

Il faut savoir que René et Colette ont toujours pensé aux autres : René a présidé le Secours Populaire 
Girondin, et Colette les « Paralysés de France » au plan national, où elle a pris l’initiative  de l’organisation   
de voyages et séjours de vacance pour une trentaine de jeunes paralysés en fauteuils roulants, dont elle a 
assumé la réalisation effective avec René, dans tous les détails pendant  plusieurs années ! 

Le Couple  Pascaud, René et Colette a donc été Cœur et Générosité de façon remarquable, et a connu 
l’amitié unanime du Mouvement éclaireur !!    

                                                                                                                            Cigogneau 

 

 

Dernière minute 

Gillette Gola (Bubale) nous a quittés mi-février. Nous n’avons appris son décès qu’après ses obsèques. 

Ancienne éclaireuse du Maroc, elle faisait partie du groupe de « Casablanca 4 ». Elle rejoint la France, 

séjourne à Toulon puis Bordeaux. Toujours fidèle aux anciennes du Maroc, c’est par elles qu’elle prend 

connaissance de l’AAEE. Elle participera activement à la chorale du groupe aquitain. Des soucis de santé 

l’ont empêchée de suivre nos activités ces deux dernières années. 

  



Désillusion : Je croyais notre petit journal « La Feuille de Vigne » seul et unique, le meilleur ; mais voilà 

que des recherches sur internet m’ont fait perdre mes illusions. Une dizaine de parutions, au moins, 
portent le même titre     (voir ci-dessous). Mais consolation notre « feuille de vigne » est dans la quatrième 
page internet affichée, les autres sont loin derrière après la dixième et quand on sait que les recherches ne 
dépassent pas souvent la cinquième alors nous ne sommes pas loin d’être les meilleurs !  
Soyons modestes : les plus susceptibles d’être consultés, ce n’est déjà pas si mal ! 
 

                        

 

     

 

                      

 

                 

      



           
 

 

 L’année 2017 une année intense pour les EEDF de Pessac-Cestas !  

 
En effet, le 22 janvier nous avons fêté les 50 ans de notre local !  

Ce fut l’occasion :  

pour nos jeunes adhérents d’exposer « leur vie aux éclés »,  

pour l’équipe de groupe de valoriser l’engagement des respos (avec des jolies photos en 

situation),  

pour les parents (participations actives aux rangements et aménagements successifs de ce 

local),  

d’actions d’autofinancement tels que la tenue du stand désormais incontournable au Festival 

En Bonne Voix de Pessac, l’opération jonquilles et bien sûr les pré-camps qui donnent lieu à de 

nombreux échanges et à de nouvelles prises d’engagement.  

Ce fut aussi l’occasion de revoir des anciens du groupe et de commenter les diapositives 

projetées. Des bons souvenirs et des anecdotes ont émergé.  

Nous avons également accueilli les « officiels ». En effet nous avons eu l’honneur de recevoir 

monsieur le maire de Pessac Franck Raynal et monsieur le député Alain Rousset, et tous nos 

amis des associations partenaires et des autres groupes locaux, y compris de l’AAEE…  

Ce fut un joli moment de partage et d’échanges et nous espérons que les liens renoués vont 

perdurer.  

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

Mais cette année c’est aussi le grand départ de nos aînés pour un projet de solidarité 

internationale au Cambodge.  

Cela fait maintenant 2 ans que le projet a vu le jour et on approche de l’aboutissement.  

La mission exploratoire rentre à peine avec de nombreux contacts pris sur place, le dossier 

est en train d’être bouclé et nous préparons activement notre super soirée « De la Garonne 

au Mékong » qui aura lieu le samedi 25 février à la salle Bellegrave à Pessac. Nous vous y 

attendons nombreux pour soutenir le projet.  

Vous pouvez suivre tous ces évènements sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/eclaireurspessaccestas/ où vous trouverez de nombreuses photos  
                                                                                                                                 Claudine Poloni RSLA Pessac-Cestas 

 



 

Le maire de Pessac Franck Raynal écoute attentivement Claudine Poloni responsable du groupe prononçant son 

discours  

                                                                              

 

Au micro le député Alain Rousset entouré à sa droite de Claudine Poloni et à sa gauche du maire de Pessac Franck 

Raynal                                             



  

 

Dans un Trait d’Union d’octobre 1994 on peut lire un article de Georges Berducou 
« Ecureuil Ingénieux » – (août 1915/juillet 2009) – où l’on retrouve des personnages 
 cités dans le n° précédent de la Feuille de Vigne et des noms plus connus des Aquitains.  

 

Remember 

Ne croyez pas, au vu de ce titre, que je cherche noise à notre Ministre de la Culture ! Non ! Il s’agit 
beaucoup plus simplement d’une récupération. La remembrance est un vieux mot de notre langue que les 
Normands amenèrent sans doute avec les troupes de Guillaume le Conquérant. Il me paraît beaucoup plus 
évocateur que le mot « souvenir » et, en cette année du cinquantenaire de la Libération de la plus grande 
partie du territoire national, il est normal de l’utiliser, d’autant plus normal qu’il a été ramené par les 
Anglo-Américains eux-mêmes sur les plages du débarquement un certain jour de juin 1944. 
 
Oui ! Remember ! Je me souviens de mes jeunes camarades éclaireurs de la troupe d’Auch , tombés au 
Champ d’honneur ! Sagazan, le second de la patrouille des Renards, avec qui je jouais à la pelote basque 
contre le mur dfe la « Rampe » ; Claude Verges, mon camarade de classe au lycée et de jeux dans les 
coteaux entourant la ville ; Maurice Durieu qui habitait près de chez moi mais aussi près de l’école primaire 
que dirigeait le père d’un autre éclaireur, Paul Chanchus, Hirondelle bavarde, et qui nous apprenait les 
vieux chants gascons, en particulier  ceux de la première résistance, celle des Cathares « quan lou boué ben 
dé laurar… » ; Mendousse, fils du prof de philo qui, le premier en France, a soutenu une thèse de doctorat 
d’Etat sur le scoutisme (qui mériterait sans doute d’être retrouvée et éditée) ; Pierre Déjean, bien sûr, mon 
premier chef de Patrouille qui reste, lui, dans la mémoire de beaucoup d’Anciens et qui est mort en 
déportation. 
 
Petite troupe, certes, mais grand sacrifices. 
 
La promesse que nous faisions à l’époque nous engageait à servir notre pays : « Je promets sur mon 
honneur (et avec l’aide de Dieu pour certains) de servir fidèlement mon Pays, de rendre service en toutes 
occasions, d’obéir à la loi de l’Eclaireur ». 
 
Ils y ont été fidèles jusqu’au bout, comme y a été fidèle André Bousquayrol, chef de Troupe à Toulouse, 
étudiant en médecine tué au maquis de Saint-Lys le 12 juin 1944, sous les balles des SS de la division « Das 
Reich », alors qu’il portait secours à un camarade blessé. 
Ils restent tous vivants dans notre esprit et leur image reste celle de la jeunesse dont ils garderont les traits 
jusqu’à la fin de notre vie ! 
 
N’est-ce pas Cigogneau souriant ? N’est-ce pas Ourson endurant ? (*) 
 
Gardons en mémoire les noms, les visages, l’exemple de ces « Soutiers de la Liberté » (**) comme les a 
appelés, je crois, Pierre Brossolette. 
 
Il y a cinquante ans ! Peut-être ? Mais c’était hier. 
 
 NDLR : (*)  Maurice Déjean et Léo Déjean  
              (**) Dans son discours à la BBC le 22 septembre 1942,  Pierre Brossolette disait : « Saluez-les, Français, ce 
sont les soutiers de la gloire ». 

  

Georges Berducou 

 

 

 

 



….. 

 

Bientôt les élections présidentielles, le poème humoristique retrouvé dans le numéro « Le Routier » de 

mars 1946 nous interroge, les temps ont-ils vraiment changé ? 

 

 

Le facteur  

 

 
 
Il arriva que dans un bourg 
Les habitants se divisèrent 
En parti contre, en parti pour 
La pose de trois réverbères. 
Pas de petits sujets pour un bon citoyen. 
En conséquence, on vit naître un  
Parti rouge auquel adhérèrent 
En bloc massif les « populaires », 
Tandis que d’un contraire élan 
Les « bourgeois » formaient parti blanc. 
Et tout, des deux cafés jusqu’aux bornes-
fontaines 
En passant par les demoiselles à mitaines, 
Des dames tolérées…, ces messieurs tolérants, 
Les veaux, le bedeau, la marmaille, 
Fut engagé dans la bataille 
Du côté rouge ou bien du blanc. 
En sorte que la paix s’enfuit. 
Et la chienne puante et jaune de la Haine 
Commença d’errer jour et nuit 
Par les rues empestées bientôt de son haleine 
Et mordit tous les habitants. 
On vit des amis de vingt ans 
Se lancer pavés à la tête. 
Les fils et filles tenir tête 
Au père ; celui-ci refaire un testament ! 
Et le cœur même des amants 
Devenir un nœud de vipères… 
Tout cela pour trois réverbères. 
Mais au milieu de ce gâchis 
Quelqu’un continuait de faire 
Bonne mine à chacun, sourire à tout logis, 
Sans tenir compte de « l’ Affaire » 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce quelqu’un était le facteur. 
Un petit homme à l’âme douce, 
Pacifique, grand amateur 
De fleurs bleues, de pinsons, de mousses 
De lunes et d’harmonicas 
Et faisant assez peu de cas 
Des graves soucis de l’Epoque. 
Tant de sérénité apparut équivoque… 
Et l’un des fous, de but en blanc 
Un jour lui demanda s’il été « rouge » ? ou 
« blanc » ? 
-Qui donc ? – Vous !!  
-Euh… je suis …je serais plutôt rose… 
- Monsieur, vous moquez-vous ?  
-Alors, je ne suis rien… ! 
Ou plutôt si, végétarien, 
S’il me faut être quelque chose ! 
A ces mots scandaleux, tout le bourg ameuté 
Lâchant le sujet « réverbères » 
Dénonce à grand fracas l’Infâme au député. 
Jadis, on l’eut mis aux galères, 
De nos jours, on le mit à pied. 
Car les gens n’ont pas de pitié 
Pour une telle impertinence. 
Refuser de prendre parti ? 
C’est faire aux deux partis une cruelle offense 
Et j’en connais plus d’un qui s’en est repenti. 
La querelle est sotte et vaine ? 
N’importe ! Entrez dans le rang ! 
Ou craignez deux fois la haine 
Qui poursuit l’indifférent. 
 
 

                                      
 

 



 
Une fleur au chapeau                                                                                                                                                                                             
 
Vous qui nous regardez passer, Sous le soleil et sous l'orage  
Peut-être que vous pensez Que nous avons bien du courage  
Pour ainsi nous harasser A courir le long des routes  
Vous ne savez ce que c'est et Vous n'aurez jamais sans doute...  
 
Refrain  
Une fleur au chapeau A la bouche une chanson                                                        
Un cœur joyeux et sincère  
Et c'est tout ce qu'il faut A nos filles et garçons  
Pour aller au bout de la terre.  

Ah ! Comme nous serions heureux Si nous pouvions la vie entière  
Courir par les chemins ombreux Ou sur les routes familières  
Depuis les sommets neigeux Jusqu'au bord des mers profondes  
A travers nos cris joyeux Nous dirons au vaste monde! 

Hélas ! Il n'en est pas ainsi Et notre tâche est plus aride  
Mais il nous faut du cœur aussi Il faut aussi des bras solides  
Pour combattre sans merci La laideur et la paresse  
A travers lutte et soucis Il nous faut garder sans cesse...  

 
William Lemit, né le 15 décembre 1908 à Paris et mort le 21 août 19661, est un 
compositeur, pédagogue et musicologue français. 

Dès l’adolescence, William Lemit appartient au mouvement scout. Il y développe son goût précoce et son talent pour 
le chant, qui l’oriente vers l’étude de la musique. Il pratique la guitare, la flûte à bec, l’harmonie et le contrepoint. 
Très tôt, dès l'adolescence, il publie de multiples chansons. C'est son recueil « La fleur au chapeau », paru en 1937, 
qui le rend célèbre. Outre des chants composés par lui, ce recueil comprend de nombreuses harmonisations de 
chansons traditionnelles (on dirait aussi folkloriques ou populaires), pour voix et instruments. C'est principalement 
dans le cadre des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA) qu'il développe son intense 
activité d’éducation musicale. Il anime entre autres, avec ses collaborateurs, quantité de stages pour les moniteurs de 
colonies de vacances alors en pleine expansion. Sa grande expérience en matière d’éducation des enfants et des 
jeunes explique sa nomination parmi les principaux dirigeants de l’association. 

===================================================================================== 
                                                   Bulletin d’adhésion 

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

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

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 
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