
THIBAULT-HUET  Simone                                                     
                                            nous a quittés 
 
     Lorsque j'ai connu Simone Thibault, en 1944, j'étais Guide de France  à la 5ème Angers. Simone  
était cheftaine à la 1ère Compagnie et sans doute déjà commissaire, avec tout le prestige que cela 
représentait auprès des guides. 
     J'ai de cette époque le souvenir d'une personne simple, gaie, et dynamique. Simone était 
sûrement d'un tempérament joyeux et qui savait entraîner les guides. 
     En 1945, Marie Thérèse Guillermit, notre cheftaine à la 5ème, étant indisponible pour le camp, 
les guides de notre Unités s'étaient jointes  à celles de la 1ère: camp du Louroux Béconnais que 
nous avions gagné par le «Petit Anjou», souvenir impérissable.  
     
      Simone Huet était bien celle qu'il nous fallait pour nous mener sur les chemin du guidisme 
renaissant : les équipes fonctionnaient avec beaucoup d'esprit d'initiative, de débrouillardise, d'esprit 
de découverte dans cette attitude d'esprit fraternel qui est le propre du scoutisme et dans le cadre 
d'une autorité souriante qui inspirait confiance à tout le monde.  
     
     Je me souviens que l'équipe de chefs de Simone portait un nom sybillin fait des premières 
syllabes des noms de chacun : 
                          «FOXSIMOMADECHRITAU !» 
  FOX     : Le  Père Renard 
  SI         :   Simone 
  MO      : Monique (l'Assistante?) 
  MAD   : Madeleine Mallet 
  E          : Elizabeth Denis du Péage 
  CHRIT : Christiane de Malvoux 
  AU       : Aude Rettmeyer 
 
     Longtemps, Simone a assumé des responsabilités dans le scoutisme, ''donnant sans compter'' !. 
Elle m'avait raconté qu'à la fin de la guerre, les Eclaireuses de la FFE, manquant de cheftaines, elle 
en  avait eu la charge un moment, preuve d'un oecuménisme encore peu répandu à l'époque ! 
     
     Après avoir quitté les responsabilités du Mouvement, Simone continuait à recevoir les unes et les 
autres. Combien d'entre nous sont allés frapper à sa porte, moi la première, pour lui demander 
conseil et de nous transmettre, à travers toutes les valeurs du guidisme qu'elle portait en elle, le 
désir, comme elle d'aller plus loin, de croire à la vocation éducative, à la force spirituelle du 
scoutisme et de se mettre au service des autres. 
     
     Simone nous a quittés au mois de Juillet 2011. Nous n'oublierons pas le message qu'elle nous a 
laissé. Impossible de l'oublier. 
                                                                                                   Marie Louise Triollet 


