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edito
Naaaaan… Bécours is not dead ! Certes ces derniers mois sans directeur ni secrétaire ne furent
pas de tout repos pour le CGAB ou les salariés
ayant mouillé la chemise pour pallier cette absence momentanée, mais ça y est, les recrutements sont finis.
Bécours a de nouveau un directeur et une secrétaire (cf leur petit mot de présentation), armés
jusqu’aux dents et motivés à bloc pour affronter
la dure tâche qui les attend : collaborer au projet
Bécours, dans toute sa complexité, sa multiplicité
et sa spécificité.
Naaan…. Bécours is not dead, avec un CGAB
fort, étoffé, jeune et dynamique, 21 membres
aux compétences diverses et complémentaires,
les manches retroussées pour faire avancer les
projets phares de notre plan d’action et organisés cette année en 4 commissions : international,
écocitoyenneté, chantiers et communication.
Tous les ingrédients sont réunis pour que l’activité reprenne de plus belle, et vous le constaterez
vous-même dans ce bécourriel, de beaux événements s’annoncent cet été!
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Florence Carbonnel
Coordinatrice CGAB

lucile, notre
secrétaire

Bonjour à toutes et à tous !
Je viens me présenter à vous, je m’appelle Lucile
BOUSQUET, j’ai 23 ans et je suis titulaire d’un BTS
Assistante de Gestion par alternance.
Depuis le 8 Février 2011, je suis la nouvelle secrétaire comptable de Bécours ainsi que du centre de
Foucheval. Je suis basée à la permanence d’ALBI, du
mardi au vendredi (de 9h30 à 13h et de 14h à 17h).
J’ai pour missions :
• Le secrétariat de Bécours et Foucheval.
• La comptabilité de Bécours et de Foucheval.
• La communication et l’information du centre de
Bécours.
J’ai l’envie de part mon poste, de contribuer, de
participer aux projets des centres dont j’ai la
charge et de faciliter leurs mises en place et leurs
déroulements !
Lucile
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florent, notre
directeur

Bonjour à tous,
J’ai bien pris mes fonctions lundi 7 mars accueilli
à bras ouverts par Pascal Lartigue et Florence
Carbonnel.
Le centre EEDF de Bécours est un lieu magique,
dont la visite guidée par Philippe Bernat est empreinte d’histoire et d’émotion. Chaque jour me
permet d’en découvrir un peu plus avec cette météo particulièrement agréable. Je passe pour l’instant l’ensemble de mes journées dans le bureau, à
travailler et digérer l’ensemble des informations,
des projets (à développer ou en cours) et des dossiers à constituer. Sur ce point, les semaines à venir
vont me sembler très courtes pour rendre déjà les
premiers comptes et répondre aux urgences. J’ai
également réorganisé le bureau afin de le rendre
plus accueillant et plus organisé pour me faciliter
le travail, un grand coup de balai dans tous les sens
du terme.
Concernant mes premières impressions sur le
CGAB, je suis admiratif et reconnaissant du travail
effectué par les bénévoles dont les engagements
et les apports dans la réalisation de projets sont
conséquentes et de qualité. Souhaitant avant tout
travailler main dans la main avec eux, traduire leurs
projets devant le siège de l’association et les encourager, soutenir leurs actions et trouver des financements, pour redonner au site de Bécours un
dynamisme et un rayonnement national comme
international digne de son histoire et de la place
qu’occupe ce site dans le cœur de tous les éclés.
Sur le hameau depuis mercredi je regrette déjà les
petits plats de Florence (dont sa purée m’aura servi
de base alimentaire pendant 4 jours), et les interminables discussions avec Pascal (scout né et engagé increvable). Pour autant je ne m’y sens pas
isolé, avec cette nature riche, les souris de Cardabelle, et ce ciel étoilé sublime. Enfin les aveyronnais
accueillants, puisqu’au fil de mes rencontres je me
constitue déjà un réseau de connaissances locales
intéressant, de quoi se sentir «chez soi» rapidement.
Je terminerais ce petit mot en remerciant les bénévoles de leur accueil et de leur engagement.
Florent
Contact :
directeur.becours@eedf.asso.fr
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Contact :
becours@eedf.asso.fr

des chantiers

Bienvenue aux week-end chantiers !
L’été dernier, nous avons fêté les 30 ans du hameau.
Mais pour ces pierres déjà vieilles, ces 30 années ne
sont pas négligeables. Aussi, pour offrir à notre cher
hameau le rafraîchissement dont il a besoin, le CGAB
organise 3 week-ends chantiers/bricolage, que vous
soyez expert rodé ou simplement de bonne volonté,
vous êtes les bienvenu-e-s !
• 26 et 27 mars : rangement et inventaire du
matériel des caves, mise aux normes de la cuisine,
réparations des autres petits tracas apparus l’hiver.
• 16 et 17 avril : travail sur le terrain avec sa remise en eau, la sécurisation de la station d’épuration
et l’ajustement des menuiseries des blocs sanitaires.
(NB : Le hameau étant déjà occupé à cette date, ce
week-end sera campé, amenez votre matériel).
• 28 et 29 mai : traitement des charpentes des
blocs sanitaires, fin éventuelle des travaux engagés
lors des week-ends précédents, préparation de Tattone pour l’été.
NB : Le programme donné par la commission chantier présente bien sûr les priorités mais pourra être
étoffé en fonction de l’affluence ou modifié selon les
urgences.
Simon

CGAB du 27 & 28 Novembre, la neige !

CGAB du 19 & 20 Février, l’efficacité !

4.
Tout (ou presque) ce que vous voulez savoir sur le
rassemblement de cet été, les orientations, les motivations…
3 axes pour expliquer le rassemblement de cet été
à Bécours.

Se rencontrer
Partager
Construire

INFOS PRATIQUES
• Accueil dès le vendredi soir, fin du week-end
dimanche après midi.
• Frais de déplacement pris en charge (si présence à tout le week-end).
-Inscription auprès de Lucile (secrétaire) becours@eedf.asso.fr ou 05 63 47 54 90 (pour faciliter l’organisation de ces week-ends, merci de
ne pas attendre le dernier moment : au plus tard
le mercredi précédent).
• Afin que vous puissiez exprimer tout votre génie, nous vous invitons à apporter votre caisse à
outil ou votre matériel fétiche…

le départ de Fred

Se rencontrer

Le centenaire est l’occasion rêvée pour réunir tous
les éclés de Midi-Pyrénées les anciens, les amis et
les sympathisants. La configuration rassemblement
et les différents temps permettront aux participants
de se rencontrer. Dans un premier temps les pôles
seront un moyen pour les différents groupes de se
rencontrer, plus que de la mutualisation de moyens
matériels, la proximité des camps permettra aux
jeunes et au respos de se rencontrer et de réaliser
des activités ensemble. Sur le rassemblement de
Bécours, les jeunes seront répartis dans des villages
par branches. Les organisateurs privilégient les petits villages (100 à 120 personnes) ainsi nous prévoyons un village Lutins, deux villages Louveteaux,
trois villages Eclés et un village Aînés.
Un accueil des amis et sympathisants est aussi
prévu, tout le monde aura sa place… même les plus
jeunes puisque nous organisons « accueil bébés/enfants » pour ceux qui n’auraient pas encore atteint
l’âge lutin.

Frédérik Bertin, notre agent
polyvalent, a quitté ses fonctions sur Bécours pour un emploi d’auxiliaire ambulancier
à Lille. Souhaitons-lui bonne
chance dans ses nouvelles
missions.
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les transhumances

Partager

Des moments forts, année spéciale, sacrifice pour
certains mais souvenirs mémorables à la clé :
Michel, AAEE nous parle encore avec fierté et enthousiasme du Jam de la paix de 1947 : « J’avais à
peine 8 ans et j’étais un des plus jeunes à participer
au Jam de la paix ».
Du lutin à l’AAEE peu d’entre nous auront l’occasion
de participer au 150e ou au 200e anniversaire de
l’association, c’est le moment ou jamais d’être présent et de se construire des souvenirs…
à travers la vie quotidienne ou dans les activités,
tout au long du rassemblement chacun aura l’occasion de partager de découvrir et d’apprendre. Une
journée sera privilégiée pour permettre aux éclés de
toutes générations de se rencontrer et d’échanger,
expériences témoignages et souvenirs.

Construire

…des souvenirs, quelque chose d’inoubliable, un ou
des éléments symbole du rassemblement.
Le projet « Pôle en scène » permettra à tous les
éclés d’exposer leurs productions en lien avec le
centenaire, spectacles, images, objets, et autres
symboles du centenaire de l’association. Les productions pourront se faire en amont d’ici la fin de l’année ou pendant les camps (l’occasion de construire
quelque chose avec ses voisins de pôle).
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L’équipe Midi-Py

notre grand
feuilleton historique !
dernier épisode
avant le livre

La cabane au fond du jardin

Les Kamikazes du devoir : Toujours prêts !
Un jour enfin, cabane et rouchy furent tristement
condamnées : un bloc sanitaire flambant neuf, magnifiquement bâti en vraie pierre de pays, prit majestueusement sa suite.
Quel plaisir de pouvoir se doucher en toutes saisons
avec de l’eau à la douce température, quelle joie de
remplacer la pelletée de chaux vive par une chasse
d’eau évacuant en trombe les matières fraîchement
déposées sans risque de passer le pied entre deux
planches bancales : nous rentrions enfin dans le vingtième siècle… avec quelques décennies de retard.
Laissons à sa joie l’utilisateur lambda, et observons
attentivement la sceptique (…ou septique selon les
cas !) équipe d’entretien jamais contente : qui après
avoir exprimé sa joie devant l’achèvement des tranchées qui avaient longuement transformé Bécours
en rouge poussiéreux village du désert, et poussé
un ouf de soulagement à la mise en route de la station, elle constatait avec peine que de nouveaux
problèmes qui n’avaient pas été envisagés apparaissaient.
La musique MP3 n’existait pas, et l’ennemie imprévue était une petite boite en plastique contenant
une bande magnétique, « cassette » était son nom,
et des centaines de jeunes transportaient leur musique favorite dans leurs poches de pantalon ou de
chemise, et au moment de tirer la chasse l’horrible
petite boite s’éjectait automatiquement tombant
dans le trou et passait la première partie du siphon
emportée par le jet violent ; mais hélas trop légère
elle se bloquait rapidement obstruant les canalisations.
Les incidents avaient été prévus, et un vide sanitaire conséquent avait été construit sous le bloc du
même nom. Mais on n’est jamais assez prudent, et il
ne faisait plus qu’une quarantaine de centimètres de
hauteur à l’emplacement des toilettes.
Aussi, le premier diagnostic établi il fallut réparer. Les volontaires ne se bousculaient pas. Tout le
monde savait qu’il fallait ramper lentement, démonter les siphons, tenter d’échapper à la douche, et
revenir dans un état qui ferait s’éloigner de vous le
moindre putois effarouché par l’odeur.
Chez les éclaireurs aucun titre ronflant ne dispense
des travaux ailleurs réservés aux subalternes et
c’est même avec un certain plaisir que l’on confie les
tâches les plus agréables à ceux qui ont su s’élever.
Conscients de leur devoir, le président du CGAB, le
permanent Jérôme, et le plombier en chef Gaston,
examinaient doctement la situation.
Il était temps de se décider, il fallait montrer
l’exemple.
Et c’est à la courte paille qu’un des trois malheureux
fut sacrifié pour cette suicidaire première mission.

du 25 au 28 août 2011
Laisser une place plus importante aux jeunes en valorisant
leur esprit d’initiative et leur sens de l’engagement !
Transhumances est un rassemblement organisé par les
JAé : (Jeunes Adultes éclaireurs, branche 18/25 ans), ouvert à tous, durant 4 jours, sur l’emblématique site de Bécours en Aveyron…
C’est un festival culturel où se mêleront les arts de rue, des
concerts, des expositions.
C’est un moment privilégié d’expression des jeunes où ils
pourront affirmer leur envie d’agir dans la société.
C’est un rendez-vous que les EEDF lancent à tous leurs partenaires pour confirmer leur engagement mutuel pour la
jeunesse !!!
Ce projet a été confié par le Comité centenaire aux JAE. Les
volontaires de la région Aquitaine, Poitou-Charentes ont accepté de fédérer autour d’eux un comité de pilotage et une
équipe de bénévoles.

Coup d’œil sur ce qui se prépare…

Tous les matins, des balades, des jeux, des apéros philos,
des ateliers artistiques (massage, danse, fabrication de sténopé, chants…)
Tous les après midi, des ateliers participatifs et des débats
ouverts sur des grands sujets :
Jeunesse et militantisme : On y parlera de l’engagement politique, de l’engagement associatif, des collectifs, mais aussi
d’autres formes alternatives d’engagements…
Jeunesse et international : là on échangera sur la place et
les engagements des jeunes en Europe et dans le monde actuel, sur la citoyenneté européenne, sur l’engagement des
jeunes dans les pays arabes…
Les « modes de vie des jeunes » : On y discutera sur des
sujets de sociétés actuels : sexualité, logement, emploi, réseaux sociaux…
Le scoutisme du 2e siècle et la place des jeunes dans l’association.
Tous les soirs, des scènes ouvertes, en première partie…
Une soirée internationale animée par la compagnie du Petit
Vélo qui a accompagné la caravane de la paix depuis le Burkina Fasso et des artistes africains.
Une soirée anniversaire surprise : « 100 ans ».
Si vous êtes intéressés et disponibles pour donner un coup
de main, rejoignez l’équipe de Transhumances !
Contact :
transhumances@eedf.asso.fr

a venir
•

week-ends chantier :

26 & 27 mars - 16 & 17 avril - 28 & 29 mai
•

festival de printemps :

du 24 avril au 6 mai
•

CGAB de printemps :

14 & 15 mai
•

rassemblement Midi-Py :

du 21 au 25 juillet

camp national
louveteaux :
•

du 5 au 21 juillet

université d’été des JAE
«les transhumances» :

•

du 25 au 28 août

L’équipe des Transhumances en repérages et
Florent notre nouveau Directeur

Dégrillage

Sous la station la plage ! ou l’épure ration quotidienne.
L’aimable Rigaudière bien discrète au fond du terrain, aime à être cajolée pour se faire oublier.
Aussi matin et soir ses infirmiers de l’Eidaa ne manquent pas d’effectuer la toilette de la grosse matrone, un brossage attentif de ses dents de ferraille
évite les caries et l’accumulation de déchets dans
les interstices. La douche est à surveiller car la demoiselle peut se négliger, il faut surveiller qu’elle
s’écoule à heures régulières. Il faut manucurer régulièrement les longs doigts d’inox sous lesquels les
déchets s’accumulent et ce n’est pas la pierre ponce
qu’elle arrose délicatement qui adoucira sa tendre
et délicate peau. Mais elle a son médecin particulier
qui périodiquement l’ausculte et vérifie que sa santé
soit toujours bonne. La géante ronronne et si elle ne
sort pas de son lit, sa digestion est dans l’ensemble
bonne, l’attente du diagnostic inquiète parfois le
gestionnaire, mais un gros lavement suffit généralement à la remettre en forme, et elle ouvre grande
son immense bouche pour se gaver à nouveau absorbant goulûment tout ce que vous tous lui donnez
pour assouvir son gargantuesque appétit.
ça vous le coupe non ?
Philippe

Authentique...

Soleil au rdv pour le 1er week end chantier, Florence en
action...

made in bécours by sandra

