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           23 av. Pape Clément 
  33600 PESSAC 

  

 

          Avril 2019 

 

Chers amis et amies, 

Non, le phylloxéra n’a pas frappé la Feuille de vigne qui n’a pas parue depuis février 2018, simplement son rédacteur 

a été pris par de multiples occupations. Que s’est-il passé depuis ce dernier numéro ?  

Retour sur l’année 2018 

Tout d’abord en mars notre repas annuel a été préparé par le groupe des jeunes éclés de Pessac sur le thème de 

l’Italie ; 31 participants, c’est bien ! Notons la présence du responsable régional EEDF Aquitaine et celle de deux 

responsables du groupe « Entre deux Mers » venues nous présenter leur projet de groupe marin. L’AAEE Aquitaine 

leur a apporté une aide financière.  

                                

Toujours en mars, sur le plan national, l’AG 2018 suivie d’un SADA (Séjour Amitié Détente Animation) s’est déroulée 

à La Roque d’Anthéron en Provence. Visites de châteaux, de la ville d’Aix en Provence et une veillée finale avec 

danses et chants……                        

                                           

 

Au mois de juin, un SADA Informatique avec, entre autre sujet, le smartphone, a eu lieu comme chaque année chez 

Dédée Trémoulet dans le Tarn. Etudier c’est bien mais il ne faut pas oublier la détente : une journée visite et, pour 

l’animation une soirée irlandaise.  

      LA  FEUILLE DE VIGNE                Région Aquitaine                                    

     Association des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses 

 



                             

Un SADNAT (abréviation de SADA Nature) nous a dépaysés en Italie à la découverte des villages des Cinque Terre. 

Randonnée sur les sentiers escarpés du littoral, promenades dans les ruelles pentues des villages, circuit en bateau 

de port en port et spécialités culinaires, bref un séjour réussi.  

        

A la mi-octobre, sortie avec le XXème siècle sur l’Ile Nouvelle dans l’estuaire de la Gironde. Autrefois habitée elle est 

maintenant un lieu de promenade et une réserve sauvage.  

        

 La semaine suivante Michel Cardoze nous accueillait dans son village de Fourcès. Sa place ronde, son château, la 

tour de l’horloge et le repas gascon sous les arcades, une belle journée passée ensemble, AAEE et XXème réunis. Une 

petite dégustation d’armagnac avant de reprendre la route …… hum ! Avec modération !  

        

 



 

Revenons en 2019 

Des nouvelles en vrac : 

Chez les éclés -  

Dans le journal Sud-Ouest du 2 avril 2019, a paru l’article suivant : 

 

 

Promis, pour les aider financièrement a postériori à « renflouer » leur caisse, nous ferons notre repas annuel chez 

eux à Blanquefort l’an prochain. Un pourcentage du prix du repas leur sera reversé. 

 



 

Chez les éclés  ( suite) 

 Le responsable régional Aquitaine, Tanguy Dassonville, a passé la main à Laurine Penot lors du congrès du 16 février.  

Il reste cependant membre de l’équipe régionale et nous informe que le  groupe de Bordeaux V renait de ses 

cendres avec une nouvelle direction. Voici le message qu’il nous envoie : 

Bonjour à tous, 

 

Nous connaissons votre attachement au projet du scoutisme laïque porté par les Eclaireuses Eclaireurs de 

France. Le groupe de Bordeaux V reprend son activité petit à petit mais nous avons besoin de l'aide de tout 

le monde pour accueillir tous les jeunes éclaireuses et éclaireurs. 

 

Bordeaux V propose de prendre en charge la formation des responsables qui s'engageraient sur le 

groupe. De plus, les jeunes respons auraient un terrain de stage extraordinaire pour développer des 

compétences d'animations, de gestions, de mise en place de projet...  

 

Nous recrutons des responsables formés ou non. 
Une seul condition avoir 17 ans et un peu de temps à consacrer aux groupes de Bordeaux V.  

 

Si dans votre entourage vous connaissez des jeunes correspondant à ce profil, donnez lui le mail de notre 

responsable régionale : responsableregional.aquitaine@eedf.asso.fr 

 

Merci pour votre aide, n'hésitez pas à partager l'information dans vos réseaux. 

Bien à vous, 

 

Tanguy Dassonville   tél : 06 29 35 43 09 

Eclaireuses Eclaireurs de France-Aquitaine, 50 Giacomo Mattéotti 33100 BORDEAUX  

www.aquitaine.ecles.fr 

 
                                                   

Chez les AEE Aquitaine :   

Le repas annuel a eu lieu le dimanche 3 mars, comme l’année dernière, même « traiteur », le groupe éclés de 

Pessac/Cestas, même lieu et même nombre de participants : 31. Quatre nouveaux « anciens », Françoise Dupont-

Ceccaldi, François Lardin, Jean-Pierre et Annie Lataste, ont compensé les absences de certains fidèles excusés. Repas 

et service, par les aînés du groupe, impeccables. Présence des responsables régionaux EEDF Aquitaine, Laurine et 

Tanguy, des amis du XXème Ange et Jean-Luc. Bonne ambiance, vivement une nouvelle rencontre, oui mais,  

organisée par qui ? Où ? Nous attendons les propositions …….  

Parmi les excusés au repas, notre ami Michel Lalu se remet d’une importante opération cardiaque ; il est content, 

dit-il, avec son optimisme et son humour habituels « que ce ne soit pas pour cette fois ! ». 

Notre amie Jacqueline Lahargue (Akela) a quitté son domicile et se repose dans l’établissement «Le Relais des sens » 

rue G. Pompidou à Talence. Elle n’oublie pas les éclaireurs et nos visites la réconfortent. 

 Nous avons appris par l’intermédiaire de sa fille que Marie-France Fourcade (née Marsadié) a été victime dans le 

courant de l’été d’un AVC. Elle n’a pas perdu sa mobilité mais a  encore  quelques difficultés d’élocution. Nous la 

tiendrons au courant de nos activités et lui souhaitons un prompt rétablissement.  

http://www.aquitaine.ecles.fr/


Chez le XXème siècle –  

Leur AG a eu lieu samedi 9 février à Léognan chez Pascale. Rapport financier et rapport moral relatant leurs activités. 

Sortie des beaux jours à Grand-Brassac en Dordogne avec randonnée et balade en canoë, sortie d’automne dans 

l’estuaire de la Gironde sur l’Ile Nouvelle suivie d’un repas amical chez Rémi. Participation d’Ange (président) et 

Jean-Luc (secrétaire) à notre repas AAEE du 3 mars. Un projet de SBJ (sortie des beaux jours)  le week-end de 

Pentecôte à Saint-Astier, Dordogne, est à l’étude. 

 

Chez les AEE au plan national :  

L’Assemblée Générale (nationale) se tiendra dans l’Allier à Bellenaves les 18 et 19 mai. Rapport moral, rapport 

financier, renouvellement des membres sortants au sein du comité directeur, ateliers de réflexion « Informatique et 

médias » et « L’éducation des filles en France et dans le monde ». L’AG sera suivie comme d’habitude d’un SADA, du 

20 au 24, qui nous fera découvrir la région : gorges de la Sioule, Vichy, St Pourçain, etc. 

Un SADA Informatique se tiendra du 19 au 25 juin comme d’habitude à Saint Affrique les Montagnes (Tarn). 

En septembre, du 22 au 29, un SADA en Grèce permettra aux participants de rencontrer des scouts et de découvrir 

ce pays : Athènes, le Péloponèse, Delphes …..   

 

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

Bulletin d’adhésion / renouvellement adhésion 

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

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

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

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

 J’envoie mon bulletin / ma cotisation, 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 (ou 2ème membre de la 

famille) 

Je demande :                  un reçu fiscal 

 
        Date et signature 

 

 



 

Bientôt, vous pourrez, au prochain repas, boire l’apéritif dans un gobelet frappé à notre logo, agrémenté 

du portrait de Baden Powell, dessiné par Robert Wilmes « Loup hurleur », ancien éclaireur de Troyes. 

PS : ces gobelets ne seront disponibles qu’après l’AG des 18 et 19 mai 2019 

 

 

 

Et nous pourrons chanter :  

Ah ! que nos pères étaient heureux (bis) 

Quand ils étaient à table 

Le vin coulait au milieu d’eux (bis) 

Ça leur était fort agréable 

Ref :  Et ils buvaient à leurs tonneaux 

Comme des trous, comme des trous, morbleu ! 

Bien autrement que nous, morbleu ! 

Bien autrement que nous. 

 


