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Editorial de Denis Plançonneau, délégué territorial . 
 
FAIRE VIVRE L’ESPRIT SCOUT !! 
 
     Dans le territoire du Val de Marne, c’est « notre fil rouge » pour 
l’année. Car l’esprit scout , il est dans notre ADN. Il est tout à la fois 
simple et complexe, « voir protéiforme » mais il nous guide et nous 
accompagne dans toutes nos actions. 
     Les rapports  que nous avons avec les autres, ainsi que le 
regard que nous portons sur eux. Tout comme notre relation à la 
nature, mais aussi celle que nous avons avec le  monde qui nous 
entoure. Car, nous sommes scouts et fiers d’appartenir à cette 
grande famille du scoutisme mondial. Que nous portions (ou pas) 
notre chemise et notre foulard, l’esprit scout  nous fait vivre !! 
      Dans le 94, au sein de nos vingt deux groupes,  de taille et de 
structure diverses, tous ont à cœur   de faire vivre et partager 
l’esprit scout  aux jeunes qu’ils accueillent.   
     Pour partager un temps fort et ressentir cette « force » qui nous 
anime, venez recevoir avec nous la lumière de la Paix de 
Bethléem  à Notre-Dame de Vincennes le 15 décembre à 14h15 . 
Ce magnifique symbole que nous partageons et transmettons 
autour de nous.  

Denis Plançonneau 

Editorial de Pierre- Edouard Le Nail, 
aumônier du territoire. 
 
PROMO SUR LES BENEDICTIONS 
 
     « Scout un jour » est une bénédiction gratuite et 
rebondissante. Ça sert à nous faire du bien. Ca stimule la 
curiosité, ça chatouille de bons souvenirs, ça nous donne 
à penser, ça nous aide à crachouiller une ou deux 
critiques pour aller mieux ensuite. C’est une œuvre de 
mémoire et ça ouvre l’esprit au scoutisme en herbe qui 
pousse près ou loin de chez nous. 
      C’est donc une bénédiction, qui sonne comme une 
bénédiction nuptiale : « c’est bien d’avoir échangé vos 
consentements, je vous souhaite très bonne route pour 
la suite » 
     Le bien qu’on dit sur les actions d’hier prépare celles 
de demain 
     « Scout un jour » est un énorme « bénédicité » pour 
la nouvelle année ! 
   Bon appétit (de vie) jeunes et vieux scouts du Val de 
Marne. 

Pierre-Edouard le Nail 
 

 
 
 
 
1. Evénements passés vécus par les jeunes au cours de l’année : 
 
 
Réunion des anciens de Saint-Maur le 18 juin 2013 
     Le mardi 18 juin 2013, les anciens des groupes de Saint-Maur 
s’étaient encore donnés rendez-vous un soir de juin comme chaque 
année depuis 2008. C’était donc la sixième fois que tous avaient 
pris la direction de la place des Molènes pour se retrouver et 
chanter autour d’un feu de camp. 
      L’animation était assurée par les « Castor Seniors », groupe 
d’anciens responsables du territoire qui a donc une longue 
expérience en matière d’animation. 
     Les Vieilles Tiges, avec à leur tête Simon Joubert  avait tout 
organisé comme d’habitude (il avait même confectionné un nouveau 
carnet de chant ultra-complet !)  et tous se sont séparés vers 23h30 
en espérant se revoir en 2014. 

Bernard Combe. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
2

 
 
La B.A. des pionniers du groupe ALMA (*) 
 
Le samedi 6 avril 2013 : 
 
 
 Aujourd’hui, ce n’est pas une réunion habituelle : on accueille la 
caravane de St Maur Adamville, avec qui on prévoit de partir en camp 
cet été ! et en plus on ne fait pas des activités habituelles : cet après 
midi, on participe à l’opération Berges Saines qui consiste à nettoyer les 
quais qui bordent Alfortville. 
 
  Rendez vous sous le pont du Port à L’Anglais, où sont déjà présents 
300 personnes et où on nous affecte à un périmètre à nettoyer et on 
nous dit ce qu’on doit ramasser (papiers, mégots de cigarettes etc..) et 
ce qu’on doit signaler par un drapeau pour que les services viennent 
ramasser (les gros déchets..). 
 
 Et là…on nous donne aussi un TShirt à porter…plus ou moins beau 
selon chacun :) Mais bon, on a plus de chance que les chefs qui, eux, 
doivent porter un gilet jaune fluo encore plus voyant ! 
 
  On nous donne aussi un paquet de sac poubelles et c’est parti ! On a 
pour mission de nettoyer la partie des berges qui va du pont à l’Anglais 
jusqu’au port Autonome, dans le sud d’Alfortville. 
 
 On marche au début très, très vite, mais on oublie plein de mégots 
(camouflés ! sous les feuilles) du coup on est souvent repris à l’ordre 
par les chefs et on est obligés de refaire demi tour. 
 
 Il y a aussi un déchet qu’on ose pas trop ramasser..et qu’on laisse aux 
chefs…j’ai nommé : les crottes de chien…  Sinon on a surtout trouvé 
des papiers, des plastiques et surtout des MEGOTS ! C’était plutôt 
fastidieux comme travail, on n’était pas super motivés, mais on l’a fait :) 
 
 On est revenus à 16 heures sous le pont, où ils nous ont dit qu’au total, 
les gens avaient ramassé environ 250kg de déchets ! 
 
 Puis ensuite, le sénateur maire et les organisateurs ont fait des 
discours comme quoi il ne fallait pas polluer, et tout, et sensibiliser notre 
entourage à faire de même… 
 
Mais le problème c’est qu’il était 16h30-17h…et cette heure…pour des 
pio-ca, c’est l’heure du goûter ! 
 
 On a du prendre notre mal en patience et attendre, mais finalement 
quand ils nous ont 
 annoncé « A TABLE ! »  on s’est précipités sur les tables :) 
 
 La caravane de st Maur nous a quittés juste après le goûter et on est 
retournés au local finir la réunion. 
 
  
(*) article extrait du site internet du groupe ALMA(Alfortville-Maisons-
Alfort) 
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Le projet canoës du groupe des 2 Rives (Choisy le R oi-Thiais). 

     Dès février 2013, les pionniers-caravelles du groupe des 2 Rives choisissent leur 
projet : descendre la Dordogne en canoë, mais avec des canoës qu’ils construiront 
eux-mêmes. 

    Projet ambitieux : construire en 4 mois, 4 canoës pour une descente de la 
Dordogne en 4 jours ! 

     Après avoir trouvé sur internet les plans, la caravane s’est mise au travail : achat 
de contreplaqué, découpe, assemblage, ponçage, puis résine et fibre de verre pour 
assurer l’étanchéité et la protection du contreplaqué. Beaucoup de travail donc, mais 
nécessité de répondre aux imprévus qui ont été nombreux (la résine qui sèche, le 
canoë qui tombe de son établi, … 

     Enfin, les canoës sont prêts et peuvent être mis à l’eau à Argentat pour atteindre 
Souillac 4 jours plus tard, après quelques difficultés, mais toutes surmontées. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

2. Les camps de l’été 2013 : 
 
 
Les camps de l’été 2012 
 
 
        Cet été, plus de 1.100 jeunes du territoire, encadrés par plus 
de 225 jeunes (un peu plus âgés) ont clos leur année scoute dans 
des camps de une à quatre semaines qui ont tous été des 
succès. La carte présentée ci-contre permet de voir qu’ils avaient 
abandonné le Sud-Ouest pour retourner dans le Centre et vers le 
Sud-Est. On peut voir aussi qu’ils étaient nombreux en Seine et 
Marne, tout simplement parce que plusieurs unités du territoire 
s’étaient retrouvés dans le camp territorial. 
       Parmi les plus âgés, des projets humanitaires ont été menés 
au Cameroun (Fontenay sous Bois), Togo (Vincennes), Pérou 
(Fresnes), Inde (Vincennes et Vitry), Birmanie (Vincennes), Chili 
(Saint-Maur le Rosaire), Vietnam (Bords de Marne) et Cambodge 
(Saint-Maur). 

Bernard Combe 
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Le camp louveteaux de Fontenay sous Bois 

La première fois … où je deviens espion(ne) ! 

Camp d’été 2013 à Vaux-sur-Aure (14) 

     Mme LJ directrice, Bryan instructeur chef et l’ensemble 
des formateurs sont heureux de vous présenter le camp 
d’entrainement de l’A.D.S.I (Agence de Défense et de 
Surveillance Internationale). Les nouvelles recrues : les 
enfants de la peuplade des Orangina’s de Fontenay-sous-
Bois, ont pour mission de TOUS devenir les nouveaux 
espions au service de la communauté internationale. Pour 
cela une semaine d’entrainement est nécessaire à la base 
de Vaux-sur-Aure en Basse Normandie.  

Objectifs de la formation « accélérée » : 

Savoir s’installer rapidement sur tout terrain et dans toutes 
conditions : tout espion doit pouvoir survivre dans la 
« jungle » urbaine ou non, apprendre à monter son camp de 
base de façon sécurisé, opérationnel. et apprendre à 
s’orienter. 

• Arriver à une forme physique suffisante pour mener 
à bien ses missions : tout espion doit s’entretenir 
physiquement, se nourrir à partir de rien, prendre 
du repos quand cela est nécessaire. 

• Développer son imagination : tout espion doit 
pouvoir se sortir de toute situation seul ou avec de 
l’aide en trouvant les solutions les plus adaptées et 
en faisant preuve d’ingéniosité et de 
débrouillardise. 

      Avec l’aide de 4 instructeurs, Bryan l’instructeur Chef, 
Jessie l’instructeur sportif, Kate l’instructeur Tactique et Dr 
Winston l’instructeur Technique, les espions en herbes se 
sont installés en évitant les mines (bouses), en respectant 
leurs colocataires (vaches, poules et cochons) et en 
construisant toutes les commodités. L’instructeur en chef, 
enlevé au bout de seulement 3 jours de mise en forme 
physique, les propulsa sur le terrain plus vite que prévu !     
C’est parti pour leur première mission : retrouver 
l’instructeur vivant (si possible) et surtout découvrir le 
pourquoi du comment. 

 

 

 

 

     Après une inspection du lieu de l’enlèvement, une expédition 
en bord de mer pour trouver un radar, une confrontation avec les 
kidnappeurs, Bryan fut retrouvé… vivant ! Il ne reste plus qu’à 
mener l’enquête pour trouver le commanditaire… Les espions ont 
élucidé la question en confrontant les témoignages de leurs 
instructeurs : Dr Winston n’est qu’une menteuse, c’est un agent 
double, chargée par la CIA d’espionner les agences de sécurité 
pour apprendre les différentes façons de formation des espions. 

    Mme LJ, la directrice de l’A.D.S.I, venue tout spécialement de 
Font… (Chut, il ne faut pas le dire !) pour avoir un rapport sur la 
situation leurs a officiellement remis leur badge d’espion. 

    Après un entrainement presque intensif, une première mission 
menée à bien, 25 km dans les pattes et des connaissances 
pleins la tête les voici Agents Spéciaux ! 

Anne FAYOL 
Cheftaine louveteaux/jeannettes à Fontenay pendant 4 ans 
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Le camp des louveteaux de l’Haÿ les Roses 
 

 

     Cet été, 21 louveteaux/jeannettes (8-11 ans) sont partis en 
juillet, pendant une semaine, ils sont allés vivre l’aventure en 
Basse Normandie à Neuilly-la-Forêt. Là-bas, ils ont rencontré 
Marie-Noëlle l’infirmière excentrique, Rodriguez le coach hyper 
actif, Giovanni le cuisinier hors pair, Monsieur le directeur des 
Jeux Olympiques (JO) et enfin, Hector le garde du corps inflexible 

 
.    Ces cinq personnes les ont nommés « athlètes 
officiels des JO ». Ils ont ainsi pu développer une 
générosité et un esprit d’équipe fort pour passer les 
épreuves sportives. Combats de sumos, glissades 
olympiques, concours cuisine, course en sac… les 
épreuves se sont enchaînées dans la joie. Nos petits 
aventuriers, à travers les JO, ont montré un esprit 
compétitif tout en restant solidaires les uns des autres.  
Un autre jour, ils sont allés tous ensemble vers la ferme 
où ils ont fait connaissance avec veaux, cochons, 
poules, chiens, lapins… et ont assisté à la traite des 
vaches.  
     Après l’effort, le réconfort ! Les athlètes ont 
également pu passer un après-midi bien mérité à la 
plage. Se prélasser au soleil, faire des châteaux de 
sable, des batailles d’eau, il y en avait pour tous les 
goûts.  
    Nos 21 jeunes ont passé une formidable semaine et 
ils sont revenus chez eux la tête remplie de bons 
souvenirs. Nous remercions la Municipalité qui nous a 
mis à disposition un car pour le voyage. 
 

Claire Desplaces, Chef Louveteaux 
 

 
 
 

Le camp scouts du groupe de l’Haÿ les Roses 
 
     Cet été, la tribu de l'Haÿ-les-Roses s'est jumelée avec celle de 
la Vallée du Réveillon. Cela a été l'occasion de découvrir un autre 
groupe, d'autres manière de vivre une aventure. Durant ces deux 
semaines dans le village de Eurre dans la Drôme, nos 23 jeunes, 
encadrés par leurs 8 chefs, ont ainsi pu partager la vie en 
équipage, construire des installations avec des rondins de bois, 
de faire la cuisine au feu de bois.  

 
     Au programme, la découverte du canyoning dans des 
rivières bien fournies en eau et la spéléologie. Les 
jeunes ont rivalisé de créativité dans un concours 
cuisine. Ils ont vécu des grands jeux et même préparé 
leurs veillées avec des chants autour du feu au son de la 
guitare ou encore des sketchs. Une expérience 
enrichissante sous le signe de la bonne ambiance et de 
l'amitié. 

Raphael, Chef Scouts et Guides 
 

 
 
Compagnons filles de l’Haÿ les Roses 
 
     L'équipe des compagnons filles est partie en Ardèche pour notre 
camp d'été. Nous avons aidé une association à reconstruire le bourg 
médiéval de Saint-Montan, le village où nous avons résidé. Notre aide 
consistait entre autres à faire du jardinage, préparer le ciment à 
participer aux activités de rénovation. Pour échapper à la chaleur de 
l'après midi intense dans cette région, nous avons travaillé de 7 heures 
du matin jusqu'à midi. Nous après midi étaient ainsi plus calmes. Nous 
avons aussi découvert la région en canoë, et nous avons fait 
connaissance de scouts belges !  
      A la fin du séjour nous sommes parties à Souvigny près de Moulins, 
pour aider la mise en place du festival médiéval qui a lieu tous les étés. 
 Nous sommes heureuses d'avoir mené à bout ce projet d'été, que nous 
avons monté nous même. Ce fut un camp plein de découvertes qui 
nous a permis de nous retrouver et de nous ressourcer.  
L'équipe des filles, composée par Laura, Coline, Sophie, Camille et 
Cécile. 

Compagnons garçons de l’Haÿ les Roses  
 
     Pour leur camp d’été l’équipe des garçons est 
partie dans la Creuse, à coté de Felletin, rénové un 
château. Ils ont donc pu vivre une très belle 
expérience au sein d’un chantier, apprendre des 
techniques de rénovation et aider l’association qui 
finance ce chantier. Ils sont vécus de très bons 
moments en équipes, et de progressions 
personnelles. Cette année, l’équipe a repris l’année 
scoute avec le défis de mener en parallèle des 
études supérieures, mais toujours avec autant de 
plaisir de se retrouver ensemble et aussi motivée 
pour s’engager au sein des Scouts et Guides de 
France pour vivre de nouveaux projets. A bientôt  
 

Antoine, pour les compas. 
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Les compagnons du groupe Jacques Deschamps de 
Vincennes au Togo 

      Il y a 2 ans, nous avons formé notre équipe de compagnons, 
Jeanne, Alexis, Marine, Clément, et moi. Nous avions passé plusieurs 
camps ensemble et l’idée de faire un projet de solidarité au Togo nous 
est venue pendant notre premier camp compas en Ardèche, où nous 
avons rencontré une cheftaine scoute, elle-même partie au Togo. Dès 
lors, nous avons tout fait pour rassembler des fonds et créer un 
partenariat solide avec les scouts togolais. Finalement, malgré les 
difficultés qui se sont présentées à nous, nous avons réussi. 
Pendant un mois, guidés par les scouts togolais, nous avons aidé à 
rénover l’école primaire de Tanfélakeni à Niamtougou, nous avons 
organisé de nombreux jeux pour les enfants et nous avons même 
participé à des rassemblements scouts. Nous avons également 
sympathisé avec des équipes compagnon venues de Rouen et de 
Poitiers. 
     Nous devrions remercier Baden-Powell d’avoir fondé le scoutisme, 
ce mouvement qui nous a éduqués dans les valeurs de fraternité, de 
solidarité, de partage, de découverte et d’aventure. Et nous ne 
pouvons que remercier ceux sans qui ce projet n’aurait pu aboutir, 
projet qui nous a renforcés dans notre foi, dans notre volonté de 
toujours partager plus et de devenir chefs aujourd’hui. 

 

 

 
      Nous avons retenu une chose en particulier de 
notre projet : même à l’autre bout du monde, le 
scoutisme rassemble et crée des liens : La chemise, le 
foulard et tout devient possible. 
 
.Bénédicte Pelloux-Prayer, cheftaine louveteaux 

 
 

Les compagnons de Saint-Maur Adamville au Cambodge 

      Nous sommes partis pour le Cambodge le 31 Juillet 2013 sans 
vraiment nous douter des multiples expériences qui allaient nous 
arriver. Le Cambodge est un pays riche, tant par son histoire, sa 
culture que par sa beauté naturelle, le sourire de ses habitants. Il est 
difficile de décrire tous les ressenties de cette expérience tant elle est 
forte et à la fois très diversifiée. Elle nous aura changé nous, notre 
vision du monde et de l'Asie, et de tant d'autres choses... 

      Notre projet consistait à donner des cours de langue aux ''enfants 
de la rizière'', un orphelinat près de Siem Reap. Nous y avons partagé 
nos différentes cultures: nous leurs apprenions l'anglais et le français 
tandis qu'eux nous initiaient à la langue locale -non sans difficulté- le 
khmer. Nous faisions de grand jeux, eux nous apprenaient des pas de 
danse ainsi que quelques notes de musiques sur des instruments 
khmer. 

       Le Cambodge est marqué par une forte pauvreté, pourtant, après 
avoir vécu la bas, nous avons tiré une leçon marquante: ces personnes 
n'avaient pas grand choses, mais ils donnaient énormément. De leurs 
temps, de leurs aides. Ils nous ont apprit à relativiser. Je me souviens 
d'un moment ou nous débroussaillions les grandes herbes, car les 
serpents s'y nichaient. Eux nous racontaient que leurs piqûres étaient 
mortelles. Nous avons croisé dans notre travail quelques scorpions et 
serpents. Malgré quelques frayeurs, nous continuions nos travaux, 
conscient du danger mais tout en relativisant. Ce qui peut aussi 
caractériser les cambodgiens, c'est cette force d'adaptation à toute 
épreuve. La bas, les lois sont fantômes. Il n'y a que les lois physiques 
qui gouvernent. Les gens sont donc à 4 sur un scooter, ou bien arrivent 
à souder leurs stands de cigarettes à leurs motos. Les enfants dans la 
rue recyclent le plastique des bouteilles ou l'aluminium des cannettes 
pour se faire un peu d'argent. Nous avons d'ailleurs vu à l'orphelinat 
des poubelles et des couvercles de casseroles en pneus. Tout est sujet 
à l'imagination et un peu de bricolage. Ils sont marqués par un 
optimisme à toute épreuve.   

 
 

 

      Puis après deux semaines à l'orphelinat, nous 
avons visité le pays. La capital, Phnom Penh, la 
région côtière de Sihanoukville, et bien sur les 
temples d'Angkor avec notre contact local. Sans lui, 
nous n'aurions pas découvert autant du Cambodge. Il 
nous logeait dans sa maison, de la petite ville de 
Mondul-Beï. Nous lui devons énormément. Il fait 
partie des rencontres marquante de notre voyage. 

     Ce camp scout nous a permis de découvrir une 
culture complètement différente de la notre, une autre 
vision du scoutisme et sera parmi les voyages les 
plus marquants de nos années scouts. J'espère donc 
que tous les compagnons qui préparent cette années 
leurs projets à l'étranger l'accomplissent avec cœur 
car, ces projets valent vraiment la peine de se 
donner.  
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Projet des compagnons de Vitry sur 
Seine à Varanasi (Inde) 

 

 Commençons par le commencement : une équipe de 5 
filles à la motivation débordante et la tête pleine d'idées, assises 
autour d'une table par une après-midi d'octobre afin de trouver LE 
projet de rêve prévu pour l'été 2013. Les destinations, les 
partenaires, les actions... tout est épluché, expliqué, discuté, et 
finalement : Varanasi une ville baignée dans la culture indienne, 
ASMITA une association aux multiples actions auprès des 
populations des bidonvilles, l'Inde ce pays aux milles cultures : 
notre choix est arrêté, c'est le début d'une longue aventure.  
 Petit à petit, au fil des mails échangés avec Father Dilraj 
le responsable d' ASMITA, des formations pour le départ à 
l'étranger, des extrajobs, des rdv subventions,etc... le projet se 
concrétise. A la veille du départ c'est un curieux mélange 
d'excitation et d'appréhension qui nous empêche de dormir et 
nous tient en haleine jusqu'à ce 5 août 2013 où nous nous 
envolons de Roissy Charles de Gaulle : direction Doha (Qatar) 
pour une escale de 8h puis New Delhi. Nous voilà plongées dans 
la vie Indienne : les rues bondées, l'humidité ambiante, les 
rikshow (taxis-vélos) et touktouk qui se faufilent au milieu de la 
foule, les odeurs... Namaste India ! 
 Après deux nuits dans un petit hôtel au gérant très 
aimable et une journée sous la pluie à Delhi , il est temps de 
rejoindre notre partenaire à Varanasi, c'est à dire à 800 km à l'Est 
de Delhi à l'autre bout de l'Uttar Pradesh (un des états d'Inde). 
Quelques heures de vol et une petite vadrouille en taxi à travers 
la ville et nous y sommes. Father Dilraj et Father Sulil nous 
accueillent avec un repas royal : chapati, légumes divers et variés 
et poulet, tout le monde est aux petits soins pour nous, nous 
découvrons les lieux, discutons avec Fr Di (pour Dilraj) de 
l'association et de ce que nous allons faire pendant trois 
semaines à Varanasi. Le projet est d' accompagner les 
professeurs de l'association dans leurs différentes classes au sein 
des bidonvilles afin d'apporter notre aide sur le point de vue 
scolaire mais aussi dans une dimension d'éducation par le jeu : 
apprendre à jouer avec les autres, à respecter des règles. Dans 
ces classes, les élèves apprennent les bases de l'anglais, tout en 
continuant leur apprentissage de l'hindi, mais ce que privilégie 
ASMITA c'est donner une éducation à ces enfants, leur inculquer 
des valeurs de respect de vivre-ensemble et enfin leur donner la 
chance d'intégrer le système scolaire indien, dans une « vraie 
école ». Mais l'action d'ASMITA ne s'arrête pas là. Ils disposent 
également d'un centre d'accueil d'urgence, la Child Line, pour les 
enfants perdus, abandonnés, livrés à eux mêmes... Les enfants y 
restent en général quelques jours en attendant que leur famille ou 
un orphelinat soit contactés. L'association est particulièrement 
sensible à la cause des femmes pour lesquelles elle organise des 
cours de couture. Les champs d'action d'ASMITA sont encore 
nombreux : partenariat avec un dispensaire, un orphelinat, 
organisation de feedind programm tous les mois (repas dans un 
bidonville cuisiné par les bénévoles d'ASMITA avec les femmes 
du bidonville)... 
      Pour notre première journée de cours, nous sommes 
séparées en deux, trois d'entre nous vont avec une institutrice 
pendant que deux autres se rendent à un autre endroit du 
bidonville pour faire classe avec une autre institutrice d'ASMITA. 
Nous arrivons avec notre petit stock de chansons et jeux divers, 
mais bien souvent il faut s'adapter, simplifier, barrière de la langue 
et de la culture oblige. Malgré cette difficulté, nous sommes 
impressionnées par la motivation des enfants qui crient tous en 
cœur l'alphabet anglais après leur professeur ou récitent des 
poèmes par cœur  
 

 
 
 

dès le plus jeune âge. Certains sont très assidus d'autres 
très énergiques, certains doivent partir au milieu du cours 
pour s'occuper de leurs petits frères et sœurs, tous sont 
très intrigués par nos appareils photos et nos chaussettes 
et surtout, tous nous donnent une grande envie de revenir ! 
 Nous nous accommodons petit à petit au rythme 
indien, à la nourriture et à la chaleur... Nous sympathisons 
beaucoup avec Nirmala, Sangeeta, Sarita, des bénévoles 
d' ASMITA mais aussi avec Sunny, une petite fille recueillie 
à la Child Line. Nous découvrons aussi temples, cultes, 
independance day... avec beaucoup d'intérêt, de 
fascination et d'interrogations pour ce grand pays. Les 
jours passent et ne se ressemblent pas, chaque jour nous 
tentons de découvrir, comprendre ce qui nous entoure 
mais ce n'est pas toujours facile, notamment avec le père 
Dilraj qui n'a pas toujours la même vision des choses que 
nous, mais ce partage culturel reste tout de même très 
enrichissant ! 
 Trois semaines se sont écoulées, pour notre 
dernier jour nous distribuons les fournitures scolaires que 
nous avons achetées aux enfants et faisons nos adieux 
aux membres d'ASMITA... Il est temps de repartir pour aller 
découvrir d'autres régions d'Inde pour notre dernière 
semaine de tourisme, l'occasion de se retrouver en équipe 
et de découvrir temples, paysages et éléphants indiens 
histoire de finir ce projet en beauté !  
Cette semaine comme tout ce mois d'ailleurs, riche en 
surprise ne peut être écrit, les photos parlent d'elles-
mêmes : ce pays est intrigant, improbable... fascinant ! 
Mais également fatigant et le retour en France est tout 
aussi déstabilisant : retrouver son petit confort, sa petite 
routine mais pas tout à fait comme avant : la tête remplie 
de paysages, d'odeurs, de sourires... 
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3. La rentrée 2013-2014 : 
 
LE TERRITOIRE A FAIT SA RENTREE 
 
Comme chaque année, les membres de l’équipe territoriale 
se réunissent pendant un week-end pour faire connaissance 
avec les nouveaux,  préparer et lancer l’année. Vincent 
Lepinay, ancien responsable du groupe des Bords de Marne 
et actuellement délégué territorial adjoint nous relate ce 
week-end avec tout son humour habituel. 
 
31 Aout… ACHERES-LA –FORET (77)… 
« Tiens, bonjour, toi, comment ça va ? T’as passé de bonnes 
vacances ? Tiens, t’es là toi aussi ? T’as rejoint le Territoire ? 
Mais c’est super, ça…Et toi, ton prénom, c’est ? Tu viens de quel 
groupe ? T’es  un  nouvel AP pour les L/J ? Ah, c’est toi qu’est 
nouveau DTA ? Et toi, tu restes au Pôle Dév ? Et lui, il arrive à 
quelle heure ? Et toi aussi, t’es nouveau ? Mais on s’est déjà vu à 
la MDS... Ah, on va bosser ensemble, alors…Et toi, tu fais quoi, 
cette année ?... » 
 
     Rassurez-vous, ceci n’a pas duré tout le week-end…. 
     Avec Gaël MERIADEC  et Domitille ALBERT à la baguette, et 
avec Denis PLANCONNEAU qui supervise  toute sa troupe, les 
participants n’ont pas chômé… 
     En grand groupe, en petits groupes (à moins que ce ne soit 
l’inverse), chacun prend ses marques, que ce soient les anciens, 
portant déjà le beau foulard territorial, ou les nouveaux, ne le 
portant pas encore (qui c’est qu’ a pas pensé à prendre des 
foulards à la MDS ?)…. 
Le pole Péda se réunit d’un côté, avec  les AP, pas loin du Pôle 
Dév…les DT et DTA sont là aussi, les chargés d’animation qui 
n’avaient pas encore de nom de commission discutent, nos amis 
de la logistique arrivant plus tard, le pôle administratif et financier 
sera au complet le dimanche, l’historien étant le 1er arrivé et le 
1er reparti, l’aumônier nous rejoignant après ses offices  etc… 
Chacun trouve donc sa place, fait connaissance avec les 
autres…c’est sympa , quoi…c’est scout ! 
Rien de mieux pour continuer à passer du bon temps qu’une 
bonne course d’orientation de 3 heures  le samedi après-midi en 
pleine forêt de Fontainebleau : une vingtaine de balises à 
retrouver, en équipes de 4 ou 5, avec carte et boussole à la main 
…(des scouts avec une boussole ? comment ça marche, ce truc 
?)… 
 
     Super dîner- crêpes, pleins de petites…  et des grandes du 
DTA bretonnant avec son véritable  billig !!! 
Soirée « Mission impossible » organisée par les chargés  
d’animation (qui ont trouvé leur nom depuis)…Fallait pas louper 
l’aumônier territorial jouant un chef canadien draguant une 
caravelle avec sa guitare…Tabernacle !    
C’était plus sérieux ensuite pour la fin de veillée, avec les 
bougies... 
     La course d’orientation ayant bien fatigué les  participants, le 
dodo n’a pas traîné, bercé par le son de l’homme à l’harmonica 
…qui avait déjà sévi durant la veillée ! 
 
 

Une partie de l’équipe territoriale 

 
 

L’équipe territoriale en plein travail 

 
 
 

     Dimanche matin, c’est du sérieux, et on décide ceci, et 
on décide cela, et faudrait ceci, et faudrait cela, et qui fait 
quoi où, quand, comment, avec qui, pourquoi, pour qui…  
Appel à un ami ? Le 50/50 ? Les questions sans réponse 
ne manquent pas…. Mais on n’est qu’en début 
d’année…quoique… 
      Et déjà le calendrier territorial de toute l’année se 
dresse devant nous en cette après-midi, même le WE de 
signature des dossiers de camps est noté… 
(Heureusement que j’ai oublié mon agenda !!!) 
     « Bon, ben, on s’envoie un mail, on se voit en équipe 
pilote, tu les contactes la semaine prochaine, je lui en 
parle, et faudrait penser à leur dire,  et n’oublie pas que, on 
se voit avant la réunion, fait lui penser, et on a oublié de …. 
»  
…Au service de tous les adhérents du 9-4 !!! 

Vincent Lepinay 
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Le week-end de lancement du territoire 
 
ESPRIT SCOUT 
     Il faisait presque beau, en ce samedi 12 octobre, à IGNY, 
à  l’école St Nicolas…. 
     Toute l’équipe territoriale était déjà là  dès le matin, pour 
prendre possession des lieux…Manger les croissants, 
décharger tout le matériel, installer le gymnase,  installer les 
salles d’ateliers, installer le fléchage, installer le stand  
d’accueil, installer, installer…tout cela avant l’arrivée de tous 
les val-de-marnais, venus  soit en voiture (assez rapide du 94, 
en fait), soit en transport en commun (pas très rapide du 94, 
en fait !!!). 
     Bien mise en  musique par les Castors Seniors (super bien 
équipés, encore mieux cette année !), l’assemblée plénière a 
pu commencer, certes avec quelques minutes de décalage 
avec le planning prévu, mais…fallait le temps de venir, je 
vous dis, et de monter les tentes pour ceux qui restaient le 
week-end…. 
    Une belle année scoute, « Mission Impossible » ? 
« 5...4…3...2…1…0 !!! », Denis, le Délégué territorial, a lancé 
l’année scoute du Territoire du Val-de-Marne : c’est d’ailleurs 
le but d’un WE de lancement !!!  
 
ESPRIT SCOUT…Oui, il y avait un bon esprit scout en ce 
début d’après-midi… 
    Même si -  et c’est dommage - tout le monde n’est pas 
venu : il y avait encore de la place dans le gymnase pour 
accueillir encore plus de chefs et de cheftaines et de membre 
des équipes de groupe. 
     Chaque RGL est venu apporter un foulard de son groupe, 
pour les attacher  les uns aux autres : plus de 20 groupes 
pour former  1 Territoire…c’est beau !!! 
Denis n’a pas été trop bavard, ça a été, mais il a bien rappelé 
que les groupes qui fonctionnaient bien dans le département 
étaient les groupes qui portaient des projets…c’est autour de 
projets que se met en place une dynamique de groupe.  
      Et les groupes ne sont pas tout seuls,  dans leurs projets 
actuels ou à  venir : ils sont accompagnés par un équipe qui 
est là pour cela, c’est l’équipe Territoriale.  
     Tiens, c’est justement l’occasion de la présenter : plus de 
35 équipiers avec  beaucoup de nouveaux foulards 
territoriaux cette année….(les photos, les noms et les mails 
de chacun, c’est dans le  guide remis à l’accueil !) 
 
 
ESPRIT SCOUT 
     « Une chemise, un foulard, et mon sac sur le dos… », 
c’est justement le moment de rejoindre les salles d’ atelier : 
tout le monde est réparti en 5 salles, chefs/cheftaines/RGL, 
membres des équipes de groupe et de l’équipe  territoriale 
mélangés : à partir de cette foutue liste de mots, il faut 
répondre à la question « qu’est-ce que l’esprit scout pour toi ? 
». Eh oui, pas facile de retirer telle ou telle expression, et faut 
encore en enlever, quoi ? Ah bon, faut maintenant en retenir 
 5 ! 
    Bref, ça phosphore dur et dans chaque salle, chacun prend 
le temps de discerner ce qui nous anime et qui fait que nous 
sommes là, tous, avec un foulard scout... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
     Le goûter !!! Ah oui, bien sûr, chez les scouts, y’a toujours 
un goûter…l’occasion pour chacun  de se rencontrer, de se 
présenter, d’être présenté  à untel ou unetelle, à machin ou à 
machine…anciens ou nouveaux dans le Territoire…chacun 
avec le foulard de son groupe… 
 
 
ESPRIT SCOUT. 
     Le temps en branche, c’est le moment pour les AP (*)  et 
pour les DT/DTA (*)  de réunir séparément leurs ouailles : là, 
les informations spécifiques vont pouvoir être données et 
circuler, même si, et ce n’est pas évident, y’a les tous 
nouveaux, et il faut faire attention à ne pas employer trop de 
sigles barbares du « parler scout » et les anciens qui 
connaissent déjà la boutique et le vocabulaire …     
     Des questions scoutes technico-pratiques ? Dans chaque  
salle, les équipiers du  Territoire essayent d’y répondre le 
mieux possible, mais il est difficile  de répondre à toutes les 
questions et problématiques de tous les groupes.  Mais, dans 
un bon ESPRIT SCOUT, chacun fait de son mieux ! 
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ESPRIT SCOUT 
     Ah oui, l’esprit scout était là, dans ce gymnase 
magnifiquement réaménagé pour la célébration, avec  la croix 
des foulards  sur la carte du département ! L’esprit scout était 
là  avec son grand copain, le Saint-Esprit…Notre aumônier 
territorial , Pierre-Edouard nous a porté aussi de son 
souffle…Véritable communion… (Espérons qu’il ait pu arriver 
à temps pour célébrer avec ses paroissiens à 18 h ???). 
 
     Le jeu ALDI sur l’accueil de la différence et du handicap, 
entièrement créé et conçu  par le Pôle Développement, est 
présenté  aux chefs et cheftaines louveteaux/jeannettes ainsi 
qu’aux RGL et membres des équipes de groupe présents : 
voilà une belle activité et un enrichissement  pour les 1ers  
groupes qui pourront y jouer avec leurs jeunes, avant  que les 
jeux circulent dans tous les autres groupes. 
La nuit commence à tomber, mais ce  n’est pas terminé, on 
n’est pas là que pour rigoler : nouveau changement de salles  
avec nouvelle  répartition  pour accueillir à tour de rôle les 
différents pôles du Territoire et autres intervenants : les 
Castors Seniors au grand complet , Bernard, l’historien,  
Cécile, l’AVSC, le pôle Logistique , les So good Animation, 
ainsi  que le télévisuel pôle Développement   !!! C’est 
l’occasion de poser des questions et d’avoir des réponses 
adaptées, c’est l’occasion de voir en petits groupes les « 
richesses » du Territoire… 
 
  

 
ESPRIT SCOUT. 
    Dîner au self de l’école Saint Nicolas ...Vous avez de la 
chance, ya qu’à se mettre les pieds sous  la table…  
Retour au gymnase…attente devant la porte encore fermée…Il 
fait nuit, esprit, es-tu là ? Et c’est parti pour la veillée animée 
par notre duo de So Good Animations.  Des équipes se mettent 
en place, c’est vrai, j’ai une gommette de couleur sur mon 
badge… 
 
     Ça chante, ça visionne déjà la vidéo tournée l’après-midi 
même, ça visionne le teaser du rassemblement  « De notre 
mieux », ça met des balles de tennis puis de ping-pong  entre 
les genoux, ça se serre tout plein sur les bâches repliées, ça  
fait des pyramides humaines de plus en plus belles, de plus en 
plus hautes, et puis ça danse à la mode de Bretagne, et puis 
ça va même ………..jusqu’à valser !!! 
     Eh oui, fallait venir, pour danser vous aussi… 
     C’était le samedi soir, à  20 h 50,  sur votre chaîne de TV 
préférée ….   
     C’était DANSE  AVEC  LES STARS……??? 
     Danse avec les …quoi ? Les stars ?  
Non, c’était « DANSE  AVEC LES …(S)PRIT SCOUT »….       

Vincent Lepinay 
(*) AP : animateur pédagogique 
    DT Délégué territorial (jadis, on parlait du CODEP,  
commissaire départemental) 
    DTA Délégué Territorial Adjoint 

 
 
 
 
 
 
 
Les scouts et guides du Val de Marne sur Facebook 
 
     Plusieurs groupes du territoire sont sur Facebook utilisé 
comme outil de communication : il s’agit des groupes de Villejuif, 
Sucy en Brie, Fontenay sous Bois et de Vincennes (groupe 
Jacques Deschamps). 
 
      Certaines unités d’autres groupes sont également présentes 
sur Facebook comme la Caravane Saint-Louis de Vincennes ou 
encore les Compagnons de Saint-Maur Adamville. 
 
 

     Mais on y trouve aussi des moments forts vécus par les 
jeunes comme les compas de Vitry en Inde en 2013. 

      Enfin, Facebook est encore utilisé comme un outil de 
travail coopératif qui permet, lorsque plusieurs personnes 
travaillent sur un sujet donné, d’échanger des infos et de 
tenir au courant l’ensemble de l’équipe sur  l’avancement 
du projet ; ce fut le cas lorsque des chefs du groupe 
Jacques Deschamps ont réalisé un film en 2012 et c’est 
encore le cas aujourd’hui pour les différentes composantes 
du pôle pédagogique du territoire (jaune, bleu et vert). 
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4. Un peu de retro : 
 
Un petit retour en arrière 
                           du côté de Choisy le  Roi 
 
     Des jeunes de Choisy le Roi ont encore, cette année, présenté une 
pièce de théâtre dans un certain nombre de villes du Sud-Est de la 
France. Ces jeunes de l’aumônerie de Choisy font partie de l’association 
« La Piste », association qui a toute une histoire qui remonte à plus de 50 
ans, très proche du scoutisme et qu’il peut être intéressant de connaître. 

     Tout a commencé à Choisy le Roi lorsque le père Jean de Féligonde, 
après avoir participé activement à la réforme de la pédagogie scoute qui a 
entraîné la scission de la branche « éclaireurs » pour donner les branches 
« rangers » et « pionniers ». Les scouts de cette ville étaient même allés 
en 1963 au jamboree de Marathon en Grèce avec des chemises rouges, 
chemises qui n’arriveront que l’année suivante dans l’ensemble de la 
France. 
     Le père Jean de Féligonde aurait alors voulu infléchir la pédagogie 
scoute pour que les jeunes, pendant leur camp d’été, aillent évangéliser 
les touristes sur les plages de France. Il a alors dû s’éloigner de 
l’association scoute mais cette idée a été reprise à l’époque par le père 
Luc Foucher vers 1966.  
     C’était l’époque où toute la France connaissait la « Piste aux étoiles », 
spectacle qui était donné en été sur les plages touristiques, sous un 
chapiteau, spectacle qui était même diffusé à la télévision. 
Les jeunes de Choisy ont alors utilisé un chapiteau pour retrouver les 
touristes sur les plages pour leur proposer des animations ; ils ont alors 
appelé leur spectacle « la Piste aux 6 toiles », spectacle qui est devenu 
très vite une comédie musicale. 
      En 1969, un orage avait alors détruit le chapiteau, d’où le changement 
de nom qui s’est simplifié pour devenir « La piste » et un changement de 
lieu : depuis cette date, le spectacle est généralement présenté dans des 
églises. 
     Depuis 1999, le spectacle est généralement présenté presque tous les 
ans dans le Sud-Est, dans la région d’Avignon : En 2013, ce sont les villes 
Valréas, Saint-Paul Trois Châteaux, Pont Saint-Esprit, Bollène, 
Richerenches,  Montélimar qui ont eu la visite en août 2013 de ces jeunes 
dont plusieurs avaient auparavant vécu leur camp d’été dans le groupe 
Scouts et Guides de France des 2 Rives ! 
Le titre du spectacle qui est en partie dansé et chanté, était « Le voyage 
des mères » :  un prophète nommé Jésus est passé. et il appelle des 
disciples... et Simon, André, Thomas, Judas le suivent. Leurs mères se 
mettent à leur recherche : ils manquent à la pêche, leurs familles ont 
besoin d’eux, s’inquiètent.., En plus c’est mal vu, quelle idée de partir 
comme ça ! En chemin elles rencontrent des gens qui les ont vu, des 
personnes dont ce Jésus a bouleversé la vie. Elles se questionnent aussi, 
et les recherchent jusqu’à la Pâque, à Jérusalem… 
      On pourra trouver plus d’informations sur les différents spectacles 
présentés par ces jeunes depuis 1966 sur le site de la Piste  
http://la.piste.free.fr/ 
 

Bernard Combe 

Affiche annonçant le spectacle datant de 1967 
environ 

L’affiche mentionne les Bonn’s, groupe musical 
créé par des pionniers de Choisy le Roi qui 
avaient même réalisé en 1964 un disque 33 

tours édité par le National scout. 

 
 

Autre affiche relative à la tournée de 1969 qui 
montre que le groupe s’appelait cette année les 

Bohèmes de l’amitié 
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5. Evénements prévus dans le proche avenir : 
 
 
La Lumière de la Paix de Bethléem 2013 

    Le dimanche  15 décembre 2013, les Eclaireurs et Eclaireuses 
Unionistes de France (EEUdF) et les Scouts et Guides de France 
(SGDF) rapporteront et transmettront la Lumière à Paris lors 
d’une cérémonie œcuménique qui aura lieu en l’église Saint Merri 
à Paris. Cette année, ce sont des pionniers et caravelles,  avec 
des jeunes éclaireurs unionistes du même âge, qui ramèneront de 
Vienne (Autriche) la Lumière. Cette opération, qui a pris cette 
année le nom de « Lumière de la Paix de Bethléem »,  propose 
un geste et une démarche qui nous vient de l’événement de Noël, 
d’un Dieu qui désire la paix entre nous. « Paix sur la Terre » est 
son premier message (Luc 2, v. 14).  

     Nous seront unis aux chrétiens et aux peuples d’Orient qui 
manquent cruellement de paix en ce moment. La Lumière arrivera 
dans le Val de Marne le dimanche 15 décembre à Vincennes. Les 
différents groupes du département  viendront alors la chercher 
pour la transmettre par la suite dans leurs quartiers respectifs.  

la Lumière arrivera en l'église Notre-Dame de 
Vincennes 

 le dimanche 15 décembre 2013 à 14h15 
 

 
 

 

 
 
Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet 
      Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur 
http://sgdf94.free.fr   (site internet du journal), site sur lequel on pourra trouver également des liens vers les sites internet des 
différents groupes Scouts et Guides de France du département. et en particulier le site du territoire du Val de Marne 
http://blogs.sgdf.fr/val-de-marne/ 
  
 
 
Contacts : 
 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Denis Plançonneau  dt@sgdf94.fr 
 

 
 
Rappel : 
Le livre sur les scouts et guides de France dans le Val de Marne est toujours disponible . 
. On peut se le procurer auprès de son libraire en précisant l’éditeur : Presses d’Ile de 
France , 65 rue de la Glacière 75013 Paris tél : 01 44 52 37 24 
 
     Le livre revient sur les moments forts vécus par les jeunes depuis 1924, date de 
l’ouverture de la première troupe dans le Val de Marne, à Saint-Mandé. 
 
      On peut également rappeler le DVD sur le même sujet, DVD qui revient sur tous les 
groupes Scouts et Guides de France qui existent (sans oublier ceux qui ont existé) sur le 
département depuis 1924 sous la forme de photos, coupures de presse, reproductions de 
documents et témoignages. A côté de 5.700 images, le DVD contient même quelques 
vidéos. 
     On peut se procurer cette deuxième édition du DVD qui date de 2010 en contactant le 
rédacteur de ce journal. 

 
 


