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Editorial de Denis Plançonneau  
 

"Et il marche et il marche tout ton peuple...." 

 
    L'itinérance et pour être encore plus précis la marche, fait partie 
intégrante de notre culture. 
    Pour nous chrétiens, elle est ancrée dans nos racines et pour nous 
scouts/guides elle est dans notre ADN.  
    A l'initiative de notre aumônier général, Frère Benoit Vandeputte, 
"le peuple scout " a renoué avec la tradition des grands pèlerinages. 
Pour relancer une dynamique qui c'était essoufflée avec les assises 
de la foi, il a proposé "le pèlerinage de l'engagement au Mont St 
Michel"  avec pour thématique "Le mont t'attend !". Ainsi durant trois 
jours des scouts et guides de France, chefs et cheftaines, adultes 
engagés, anciens du mouvement et même les conjoints non-
adhérents, se sont retrouvés tout prés du Mt St Michel . 
    Durant trois jours nous étions 874 venus de toute la France pour 
vivre ensemble dans le magnifique site du prieuré d'Ardevon, situé 
dans la mythique Baie du Mt St Michel. Ces trois journées, nous ont 
permis de prendre un temps, pour nous cadres du mouvement, qui  
sommes le plus souvent pris dans le tourbillon de nos réunions et 
activités diverses. De nous poser et de marcher. Au travers d'un 
ensemble de témoignages forts et authentiques, comme celui de 
Monseigneur Moutel évêque référent des SGDF ou de Marie Derin 
Défenseur des enfants. Cette richesse, a permis aux participants de 
"cheminer dans leur tête et leurs pensées". Mais la traversée de la 
baie et les temps de pause/recueillement ont offert à tous, un temps 
de discernement précieux. Ensuite la ferveur et la dynamique 
animation de la veillée par le groupe de louange Glorious a "boosté" 
les participants. Enfin pour finir vingt quatre pèlerins ont prononcé 
leur engagement, reçu par les Délégués Territoriaux normands. Une 
grande et belle messe d'envoi a permis de conclure ce pèlerinage. La 
combinaison d'une organisation remarquable et du beau temps, 
auront contribué à la réussite de ce temps fort.   
    Chacun est reparti "ressourcé" vers sa mission, avec ce sentiment  
d'avoir "cheminer ensemble, à la découverte de soi et des autres".  
Voir aussi notre blog http://blogs.sgdf.fr/val-de-marne 
 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, 
chaleureuses et apaisantes. 

 
Denis Plançonneau 

Délégué Territorial du Val de Marne   

Editorial de d’Alfred Kamwanga  
 

Des signes d'espérance ... 

 
   Les fêtes approchent et c'est traditionnellement une 
période joyeuse. En cette fin d'année, nous avons une 
pensée particulière pour toutes les familles qui ont 
perdu un être cher dans la tragédie vécue récemment à 
Paris.... une fin d'année douloureuse pour nous tous ! 
Mais, il y a des signes d'espérance qui nous 
encouragent à tourner la page pour « grandir 
ensemble». La vie continue, me disait un ami rescapé 
du Bataclan. N'est-ce pas l’antidote à apporter 
aujourd'hui pour ne pas céder à la peur et à la haine ? 
   Des signes d'espérance... il y en a eu en 2015 pour 
notre mouvement scout ! D'abord le lancement du 
nouveau plan d'orientation, voté en mai dernier à 
l’assemblée générale. C'est un fil conducteur qui nous 
exhorte à construire un monde meilleur, pour partager 
plus largement la joie du scoutisme. Cette espérance 
pourrait devenir réalité si tous ensemble, nous le 
voulons. Ensuite, il y a eu un été riche pour nos jeunes : 
camps en France ou à l’étranger, projet de solidarité 
internationale, rassemblement You’re up à Strasbourg 
et récemment la COY11 en amont de la COP21 etc. 
      Enfin, le lancement de l'année de la miséricorde, la 
réception et la transmission de la Lumière de la Paix de 
Bethléem, le 13 décembre 2015 à la cathédrale 
déployée de Créteil, autour de notre Evêque. Quel beau 
symbole que cette petite flamme si fragile venue en 
avion de Bethléem, la ville où est né le Christ ! En ce 
temps de crise, c'est une invitation pour nous tous à 
devenir des ''artisans de paix''  et des ''prophètes 
d'espérance'' : apporter plus de paix, d'espérance et de 
lumière dans nos familles, nos unités scoutes et guides, 
nos collèges, lycées, fac…n'est-ce pas le moment 
favorable pour se rappeler qu’en dépit des horreurs du 
mal et de la barbarie, le bien surabonde? 
    Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Qu'il 
y ait plus de sourires au visage que des regrets ! 

   P. Alfred KAMWANGA 
 Aumônier territorial 
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1. Les camps de cet été 
 
Comme chaque année, nombreux ont été les jeunes du 
département à avoir vécu un camp d’été. La carte 
présentée ci-joint montre qu’ils étaient nombreux à être 
partis en Alsace. La raison est que pionniers et caravelles 
se sont retrouvés au rassemblement You’re up de 
Strasbourg du 16 au 23 juillet 2015 (voir ci-dessous le 
compte-rendu). 
Sur cette carte, on peut voir que le midi de la France avait 
été un peu délaissé… 
Pour les plus grands, c’est à Madagascar, Haïti, Sénégal, 
Inde, et Moldavie que des projets humanitaires ont été 
menés. 
 

 

 
 
 

 
 
Les louveteaux d’ALMA  
Camp de Vaux sur Aure avec visite de la batterie de Longues sur mer 
 
L’installation du camp, une semaine avant. 
Le camp d’été se prépare. Une semaine avant l’arrivée des louveteaux, les 
cheftaines accompagnées des Responsables de groupe installent une partie 
du camp. 
La table est montée, elle peut accueillir toute la peuplade 
 
Lundi 6 juillet 
 
aujourd’hui, on s’est réveillé avec un grand soleil. 
 
Dans la matinée, nous avons joué à un grand jeu d’oie sur le voyage de 
Dyonisos. 
Avant d’aller manger ce soir, nous sommes allés à la traite des vaches avec 
des grosses machines. 
 
C’était impressionnant. 
Maintenant c’est l’heure de la veillée…. 
 
mercredi 8 juillet 
 
Bonsoir, aujourd’hui c’était la randonnée on a marché jusqu’à la mer ! On a 
pu tremper les pieds et manger au bord de l’eau (bon il faisait pas beau mais 
c’était trop bien). Après on a été voir les batteries allemandes à Longues sur 
mer on a appris plein de choses sur la guerre. Maintenant c’est la veillée. 
Bonne soirée 
 
jeudi 9 juillet 
 
Bonsoir, aujourd’hui on s’est réveillé sous le soleil. Ce matin on a fait une 
balle au prisonnier avec les cheftaines et cet après midi on a étiqueté et 
emballé des bouteilles de cidre. On a fait une cinquantaine de cartons !!! Ce 
soir on mange paëlla toujours sous le soleil. Bonne soirée. 
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Les Guides de Sucy en Bri e 
Les guides de Sucy en Brie ont vécu un camp commun avec une unité 
des Eclaireurs de la Nature. 
 Les chefs nous ont vaguement parlé d’un possible camp organisé par 
les scouts bouddhistes, les Eclaireurs de la Nature. Nous étions tous 
partant. Alors, le premier dimanche des vacances […] nous avons pris le 
TGV pour Valence. 
Deux heures plus tard, surprise pour beaucoup d’entre nous : les 
éclaireurs de la nature arrivent ! 
Ils mangèrent avec nous et nous avons commenté, excités, nos 
différences. Nous avons ensuite, en car, rejoint le lieu du camp. Les 
branches nombreuses furent séparées en villages : les SGDF furent 
donc séparés et répartis dans les deux villages de vaillants. 
Les jours suivants, nous avons découvert plus en détail les EDLN : 
Ils font des temps spirituels qui, pour nous, ressemblent plus à des 
quarts d’heure nature. 
Nous avons appris à nous concentrer sur la nature, sur nos sens, sur 
notre corps, sur nos émotions. 
Nous avons un peu parlé de bouddhisme. 
Nous avons aussi fait des constructions et appris de nouvelles 
techniques très sympas comme un piano à coudes. 
Nous avons aussi fait le plein de jeux en villages et quelques grands 
jeux géniaux inter-villages et inter-branches. 
Surtout, nous avons été frappés que ce mouvement de scoutisme datant 
seulement de 2007 soit aussi riche en chansons ! La musique a en effet 
été très présente pendant ce camp et nous revenons pleins d’airs et de 
poèmes. 
Rien n’a manqué à ce camp : l’explo sous le soleil et parfois dans le 
froid, le repas trappeur succulent, les rires, les marshmallows grillés, la 
nuit à la belle étoile et les nombreuses amitiés qui se sont créées. 
Nous rentrons les poches pleines de numéros et de promesses de nous 
revoir ! 

Anne et Capucine 
Guides à Sucy en Brie 

Remarque : On pourra trouver quelques informations sur les Eclaireurs 
de la Nature dans le numéro de juin 2015 de ce journal.  

 

 
 
 

 

 
 
La caravane de l’Haÿ les Roses  
 
La caravane de L'Hay-les-Roses avait décidé pour cet été de faire un camp 
radeaux. Elle s'est jumelée avec une caravane de Manosque. 
Le thème était Star Wars. Les deux caravanes mélangées formaient un groupe 
de commerçants exerçant leur métier de planètes en planètes à travers la 
galaxie. En voulant explorer une partie isolée et inconnue de la galaxie, un trou 
noir les surprit et ils ont du atterrir en catastrophe sur la planète Kashyyyk 
(Planète de Chewbacca). Après une attaque des Wookiees, ils ont décidé de 
construire 4 petits vaisseaux. Malheureusement, ils n'ont pas été assez 
puissants pour faire de long voyage dans l’espace. Une fois ces quatre 
vaisseaux (radeaux) construits, ils furent testés (les six chefs avaient prévus 
que les embarcations couleraient, mais ils ont eu bien tords). Les marchands 
se sont dirigés vers les 3 planètes les plus proches, pour y trouver des 
richesses et y exercer troc et commerce. Trois étapes : 
une planète industrialisée sur laquelle C3PO (droïde) leur rend visite (Chalons 
en Champagne).  
une planète où le contrôle de la force génère des confrontations entre 
Seigneurs Sith et Jedi (Tours sur Marne). 
une planète où le coté obscur de la force règne (Mardeuil).  
Enfin leur commandant décide de rentrer sur notre planète mère (Strasbourg), 
afin d’acheter un nouveau vaisseau (train SNCF) et de pouvoir retourner faire 
de grosses expéditions commerciales. Il fête la fin de ce long périple (fête du 
14 juillet), il accueille une nouvelle équipe (une troupe scouts venant d'Israël) 
dans l’équipage. 
La dernière étape de ce camp a été le grand rassemblement Jamborée 
européen You're Up à Strasbourg. You're Up, c'était  15000 autres jeunes 
scouts de l'Europe entière. 
Au menu des rencontres, la découverte d'autres cultures au travers de chants, 
de soirées. 

 

 
 

Un ouragan est venu perturber You're 
Up, la caravane s'est réfugiée à 15000 
dans le Zénith de Strasbourg deux nuits 
de suite. Des souvenirs incroyables. 
Tout a bien fini. 
 
David GORGETTE, pionnier de L'Haÿ-
les-Roses. 
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Le Val de Marne au Japon 
 
     Lorsque nous avons été élus pour participer à cette aventure 
extraordinaire, nous ne savions pas encore ce qui nous attendait.  
 
     Ce que nous avons vécu lors de ce 23ème Jamborée scout mondial, 
au Japon, a été au dessus de toutes nos espérances ! 
 
     Dès la découverte de l’aéroport de Tokyo, le 28 juillet, nous nous 
sommes rendus compte que la culture Japonaise était vraiment très 
différente de la notre. 
  
      Mais durant les 10 jours qu’ont duré le Jamborée, ce n’est pas 
seulement la culture japonaise que nous avons pu découvrir. En effet, 
sur le lieu, nous étions 33 838 scouts venus de 152 pays différents. 
Toutes les religions étaient représentées (ou presque). Les nombreuses 
rencontres que nous avons eu la chance de faire nous ont permis de 
découvrir les différentes manières de vivre le scoutisme dans le monde. 
 
Chaque journée était organisée autour d’un module d’activités . 
          Le premier jour, nous avons participé au “Village mondial du 
développement" où nous avons pu aborder divers problèmes mondiaux 
à travers es activités et des jeux sur des thèmes comme la paix, le 
développement durable, la santé, l’éducation.. 
         Avec le module paix, nous avons eu le privilège de visiter le 
mémorial de la paix d’Hiroshima. Cette visite et le temps d’échange qui a 
suivi nous a aidé à prendre conscience des conséquences engendrées 
par la guerre et de devenir Messagers de la Paix. 
        Le module culture nous a fait vivre des échanges interculturels 
forts, le module nature : découvrir le Japon et l’importance de la 
biodiversité. 
        Le module communauté a été magique. Nous avons visité une 
école Japonaise ! Les élèves nous ont préparé un spectacle et fait 
découvrir la cérémonie du thé. Nous avons aussi peint sur des briques 
avec les enfants. C’était une expérience humaine vraiment enrichissante 
que d'échanger avec les écoliers japonais. 
 
       Une zone “foi et croyance" était ouverte à nous pour que nous 
puissions exercer notre culte ou découvrir celui des autres. 
      Nous avons fait trois  grandes veillées tous ensemble au podium, où 
des groupes de musique japonais ont joué et où des officiels du 
scoutisme mondial ou du Japon nous ont adressé des discours. Ce fut 
des moments très forts à vivre à presque 34 000. 
       Le Jamborée était axé sur la découverte du Japon, l’amitié, l’unité et 
la paix , soit le caractère 禾口 (Wa) en Japonais. Les visites, les 
activités, les moments de temps libre, les rencontres, nous ont fait 
réfléchir sur notre façon de voir le monde, de vivre le scoutisme, de vivre 
tout simplement. 
 

 

 
 

 
 

    Ces dix jours passés en compagnie de tous ces 
scouts venus du monde entier ont été les 
meilleurs de notre vie. 
 
 
     Merci encore à tous les pionniers et caravelles 
du Val de marne de nous avoir permis de vivre 
cette aventure hors du commun. Vous étiez avec 
nous, dans nos pensées et nos cœurs, durant 
toute la durée du séjour. 
 
    Pour plus de détails sur le jamborée, rendez-
vous sur la page face book "Le Val de Marne au 
Japon” 
 
Amitié scoute, 
 

Guilhem de la Londe  et Justine Navarro. 
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Le projet des compagnons de l’Haÿ -Chevilly au Sénégal  
 

Nous, Camille, Cécile, Sophie et Bastien , compagnons 
du groupe Scouts et Guides de France de L’Haÿ-Chevilly, 
sommes partis durant le mois d’août au Sénégal pour concrétiser 
notre projet solidaire, projet que nous préparions depuis trois ans.  

En partenariat avec l’ONG sénégalaise Village Pilote  qui 
les héberge nous sommes allés à la rencontre d’enfants des rues 
en apportant avec nous du matériel de cirque (diabolos, flûtes, 
bollas, balles de jonglage, assiettes-chinoises) et nos savoir-faire 
pour monter un spectacle de cirque à la fin de notre séjour. Dès 
que nous avons présenté le projet aux jeunes ceux-ci nous ont 
paru très demandeurs et enthousiastes. Au fil des activités 
prévues quotidiennement (dans la matinée et en fin d’après-midi, 
afin d’éviter la trop forte chaleur) les jeunes se révélèrent être très 
communicatifs et désireux de progresser. Enfin après avoir initié 
les jeunes aux activités de cirque, la troisième semaine nous 
avons monté notre spectacle avec ceux qui étaient motivés par la 
représentation. Le spectacle présenté à des visiteurs fut une 
réussite : les jeunes ont apprécié mettre en scène ce qu’ils ont 
appris.   

Laissez-nous d’abord vous présenter notre association 
partenaire : face à la problématique des enfants des rues, Village 
Pilote  cherche d’abord à réinsérer les plus jeunes dans leurs 
familles, ou bien à réinsérer les adolescents dans la société par 
une formation professionnelle (maraichage, maçonnerie, 
menuiserie, restauration, électricité). Le site du Lac Rose où nous 
résidions est à une heure de Dakar (si vous êtes en voiture, sinon 
comptez 5 heures en  empruntant des petits bus !) Les 
constructions ont été fabriquées par les anciens,  les jeunes 
réinsérés, avec des matériaux sur place. Le site du Lac Rose  
accueille 80 jeunes entre 5 et 25 ans. Il y a aussi sur place deux 
ânes et quatre chiens dont la présence amuse et responsabilise 
les enfants.  

Nous rejoignions tous les jours les plus grands au potager 
biologique pour arroser les plantations de manioc et de piment, 
installer une pépinière, arracher les mauvaises herbes. Une fois 
cette tâche achevée, nous proposions notre aide en cuisine. La 
première semaine fut la plus difficile mais nous nous sommes peu 
à peu habitués au climat et aux repas épicés. Chaque soir nous 
nous barricadions sous nos moustiquaires et nous enduisions de 
produit anti moustique, rituel qui semble avoir bien fonctionné. Les 
animateurs qui nous accompagnaient nous ont initié au djembé, 
nous ont appris des chants en langues wolof et mandingue ainsi 
que la confection du thé à la sénégalaise. Les soirées 
« percussions » avec tout Village Pilote furent aussi mémorables.  

Au Sénégal ce n’est pas la neige mais la pluie qui ralentit 
la circulation et le train de vie ; en effet notre séjour coïncidait 
avec la période d’hivernage. Cependant le temps orageux 
n’empêchait pas les jeunes de jouer dehors. Si le foot est très 
populaire dans les rues de Dakar,  le rugby est le sport 
représentatif de l’association. Des jeunes de Village Pilote  ont 
même été sélectionnés par l’équipe nationale, ce qui encourage 
les autres enfants qui voient en eux une réussite possible. Un des 
animateurs, Bourama (rugbyman et yoguiste) nous expliquait 
qu’en plus de catalyser leur énergie, le sport permet aux jeunes 
de se sentir partie prenante d’une société, ce qui les aidera à 
trouver leur place plus tard dans leur société quand leur formation 
sera finie.  

En plus de nos activités régulières de cirque nous avons 
participé à la mission de Village Pilote  en remplissant des fiches 
d’identification et une biographie migratoire de nouveaux arrivants 
(pour comprendre dans quelles régions il y a le plus de fugues). A 
cette occasion nous apprenons que certains ont passé un ou deux 
mois dans les rues après avoir quitté leur famille ou leur quartier 
où se profilait une menace évidente de violence, certains ont 
dormi sous les tables du marché en bande, ont volé quand la 
manche ne rapportait pas assez. Tout ça à pas même 15 ans.  
fait rencontrer les scouts musulmans (89% des Sénégalais sont 

 
 

 
 

 
Certains adolescents parlent un français très correct et 
nous ont aidés à expliquer les jeux (les animateurs nous 
soutenaient aussi). Au bout de la deuxième semaine nous 
pensions être assez proches des jeunes pour les 
photographier, nous leur avons aujourd’hui envoyé un 
album photo qui retrace le mois passé ensemble. 

 
 

     Un lien s’est tissé peu à peu : certains jeunes venaient 
discuter avec nous, des petits nous cherchaient pour jouer 
au « ludo » avec eux et nous écoutions ensemble de la 
musique avec notre enceinte portable. L’un d’eux par 
exemple, Ibrahim, nous posait des questions sur ce qu’on 
lisait ou nous sollicitait pour convertir le prix de la Tour 
Eiffel en franc CFA.  Nous avons aussi appris la belle 
chanson de Village Pilote  en wolof (visualisable sur 
YouTube). Si on traduit le début ça donne « Nous les 
enfants, Le savoir et notre jeunesse, On a le droit d’en 
profiter, Village Pilote est notre famille, la rue pour nous est 
une impasse ». La fête pour notre départ fut joyeuse par la 
musique et les chants et émouvante par les témoignages 
des enfants et des animateurs qui nous remerciaient pour 
ce qu’on leur a apporté durant ces trois semaines -ils nous 
ont certainement apporté beaucoup plus.  

Nous  avons passé une après-midi à l’île de Gorée 
avec deux animateurs de Village Pilote . Les bâtiments du 
XVIIème siècle sont à demi ruinés, on les laisse tels qu’ils 
sont, en souvenir de la traite des esclaves. Nous avons 
aussi découvert la capitale en compagnie d’Ablaye, 
éclaireur laïc très investi dans le mouvement et qui nous a 
Nous sommes aussi allés fêter le 15 août  chez des amis 
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musulmans) et les scouts catholiques. Les trois branches sont 
très liées et organisent entre elles activités et feux de joie. Ablaye 
nous a accompagnés à la messe à la cathédrale de Dakar qui est 
remarquable par son esthétique moderne et épurée. 

chrétiens des animateurs de Village Pilote. L’hospitalité 
sénégalaise est indéniable et nous a donné l’intime 
conviction d’avoir notre place parmi eux.  

CécileTarjot, Compagnon de l’Haÿ-Chevilly 

 
Le rassemblement You’re Up de S trasbourg  
    Cette année, tous les pionniers et caravelles de France, et 
même de l’étranger, s’étaient donné rendez-vous à Strasbourg 
pour un grand rassemblement appelé You’re Up. Ils étaient 
15.000, dont 5.000 venant des autres pays européens, et 
parmi les 10.000 qui appartenaient à notre mouvement, plus 
de 120 venaient du Val de Marne ! 
      Tout cela a donc nécessité une forte organisation de 1.500 
bénévoles pour servir sur une semaine 80.000 petits-déjeuners 
et 200.000 repas à tous ces jeunes qui étaient répartis sur 25 
« villages ». Et parmi ces bénévoles, on pouvait compter un 
certain nombre d’anciens du Val de Marne. 
    Au cours de leur séjour, une délégation de participants a  
été reçue au parlement européen pour présenter un texte sur 
l’avenir de notre continent sachant que, tout au long de 
l’année, les jeunes avaient réfléchi à la dimension européenne 
de leur engagement. 
      Tous ont vécu un autre moment fort, mais non prévu 
initialement : un violent orage les a délogés de leurs camp au 
point qu’ils ont dû tous se réfugier dans les locaux du Zénith de 
Strasbourg, une trentaine d’entre eux ayant été légèrement 
blessés par les conséquences de cette tempête. 
Tous se souviendront des quelques jours passés avec d’autres 
jeunes de leur âge mais venant d’horizons différents. 
     Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que des chemises 
rouges se retrouvaient à Strasbourg : en 1989, lors d'un 
rassemblement appelé Euroscopi, pour célébrer le 25° 
anniversaire du lancement de la branche pionniers, les jeunes 
avaient apporté leurs cahiers de doléances, rédigés l'année 
précédente les 11 et 12 juin 1988. 

 

 
 

    On peut aussi rappeler que la même année, en 1988   
5 cheftaines guides du Val de Marne, avec plus de 200 
autres cheftaines venant de toute la France, allaient vivre un 
périple en train à travers l'Europe, visitant les gares de 
Bruxelles, Londres, Amsterdam, Aix la Chapelle, 
Luxembourg, Milan pour finir à Strasbourg. Il faut dire que 
cette année 1988, on fêtait le 30° anniversaire de la création 
de l'Europe par le traité de Rome. 

Bernard Combe 

 
2. La rentrée  
Les scouts à la cathédrale de Créteil  
 
     Dimanche 20 septembre 2015, c’est avec joie, que quelques 
SGDF représentaient les groupes du Val-de-Marne pour un 
événement important à Créteil, avec un foulard du Territoire, 3 de 
Fontenay-sous-Bois et de 2 Joinville-Champigny 
    Tout commence, yeux brillants, sourire extatique, Mgr Santier 
nous accueille dans le nouveau « temple de prière » nous disant 
qu’il est dans la joie, une joie immense ! D’autres communautés 
religieuses sont là avec qui il a tissé des liens de fraternité. « 
Osons-nous tourner vers la lumière et construire la paix ». Après le 
temps des discours des représentants politiques  dont le Ministre de 
l’intérieur, le député maire de Créteil et le Président du Val-de-
Marne ainsi que le Président de l’Assemblée Nationale vient le 
temps de célébrer ensemble une messe spéciale en ce jour de fête. 
    L’eucharistie est présidée par S.E. le Cardinal André Vingt Trois 
en présence de S.E. Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique. Les 
clés de la cathédrale sont remises à Mgr Santier. Trente évêques 
de France, d’Afrique ainsi que les prêtres ont revêtu leurs habits 
solennels pour cette messe où est dédicacée la cathédrale. Le Père 
Alfred, notre aumônier territorial, est placé dans les premiers rangs. 
    Tellement nombreux que certains ont suivi la célébration à 
l’extérieur et ont attendu la fin de la messe et le début de Te Deum 
pour entrer dans la cathédrale dont la coque de bois exprime les 
mains jointes de Marie en Prière : Marie, d’origine juive, Mère du 
Christ et des chrétiens, aussi vénérée par les musulmans. 
     La cathédrale se situe comme un pont, une arche d’alliance de 
la Paix. Nous entrons dans une dynamique renouvelée de la 
pastorale. Si le chantier est terminé, pour nous tous, peuple de 
Dieu, tout commence ! 

Françoise Torquato, AVSC du Territoire du 94 
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Le week -end de Lancement dans le  Territoire  
 
Les 10 et 11 octobre, le Territoire s'est retrouvé pour son lancement 
d'année. Et cette année, l'équipe territoriale  avait voulu que cela soit 
sur 2 jours, un vrai week-end, campé, et dans le Val-de-Marne... 
C'est ainsi que nous nous sommes tous retrouvés sous un joli soleil 
dans le beau parc des sœurs à la Maison Saint Vincent à l'HAY LES 
ROSES. 
Après un jeu d'accueil pour permettre à chacun de découvrir les 
différentes missions et les responsables du Territoire, nous nous 
sommes réunis pour la plénière, accueillis par le nouveau chant du 
94, écrit et composé par nos Castors musiciens. Il y avait du rythme ! 
C'est l'occasion  de revenir sur les grands événements de l'année 
dernière,  mais aussi, branche par branche, de rendre compte de ce 
qui a pu se vivre autour de notre thème "Faire équipe". A noter 
l'intervention de la caravelle qui avait représenté l'ensemble des 
caravanes du 94 au Jamboree du Japon au mois d'aout. Et c'est 
alors qu'une drôle de construction a commencé à se monter avec des 
tubes métalliques et des chevilles, par différentes personnes de 
l'assemblée : nous pouvions alors y accrocher les lettres de 
"GRANDIR ENSEMBLE", notre nouveau fil rouge pour cette année 
2015-2016, issu des réflexions de notre plan de développement du 
Territoire et du plan d'orientation national....  
Tous les participants se sont ensuite répartis par branche ou par 
mission pour des ateliers spécifiques : les chefs et cheftaines avec 
leurs AP, les responsables de groupe avec les délégués territoriaux, 
idem pour les secrétaires et trésoriers et pour les aumôniers et 
AVSC.. 
La sangria et les 3 belles paëllas ont redonné du tonus à tout le le 
monde, avant de se retrouver à la chapelle... 
Le père Alfred nous a accueilli pour nous proposer, avec son équipe, 
une veillée-célébration itinérante, commencée en nocturne et en 
petits groupes dans le parc....L'occasion de cheminer et de rejoindre 
ensuite la chapelle, à la lumière des torches, accompagnés des 
guitaristes...La célébration fut ensuite bien joyeuse et chantante, j'en 
veux pour preuve un jésuite dormant pas loin j'imagine de la chapelle 
qui m'a demandé au petit-déjeuner les références du Notre-Père que 
nous avions chanté...Il a du partager notre célébration ... 
Après ce petit-déjeuner et une remise en forme  tous ensemble, le 
Père Alfred n'hésitant à jouer les animateurs, c'est par district que 
nous nous sommes retrouvés pour un atelier sur le "projet de 
groupe". L'équipe territoriale a souhaité cette année inciter chaque 
groupe à mettre en place et à enrichir ses activités d'année autour 
d'un projet de groupe, en utilisant les supports proposés par le 
National.  
C'est ainsi que chaque groupe - ou tout du moins les présents - ont 
pu faire un poster de leur groupe, avec photos de revues scoutes à 
découper, ciseaux et colle. Les groupes ont pu alors se présenter 
mutuellement dans les districts, avant de faire un auto-bilan sur les 
fondamentaux scouts vécus - ou pas - tout au long de l'année 
dernière. Avec également un apport théorique et pratique sur la 
boucle du projet et sa mise en œuvre  par le pôle développement.  
L'apéro scout (et guide) et le buffet en plein air venaient clôturer ce 
we de lancement, chacun avait l'occasion de discuter et d'échanger 
avec son AP, son DT, son ami RG ou chef dans tel ou tel autre 
groupe, de prendre des contacts pour l'année, de poser des 
questions  ... 
 
GRANDIR ENSEMBLE !!!    
Vincent Lepinay, délégué territorial adjoint 

 

 
 
 

Réunion de travail chez les rouges 

 
 

Excellente paëlla 
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Lumière de Bethlé em 2015 
 
Lumière de la Paix de Bethléem 2015, une espérance qui change le 

monde 
 

     En ce temps de l’Avent, nous vivons l’attente de la venue de Jésus. 
Nos crèches en sont un symbole. Cette année nous pourrons déposer à 
côté de la crèche ou du sapin, la lumière de la Paix de Bethléem venue 
de Vienne et arrivée à Paris, en l’église Saint-Esprit (Paris 12e) où les 
Territoires sont venus la chercher pour la transmettre ensuite autour 
d’eux. 
     Cette année, ce sont les Louveteaux-Jeannettes qui ont portés cet 
événement. Ils ont été cherché la lumière avec l’aumônier National des 
Louveteaux-Jeannettes, Père Pierre-Edouard LE NAIL… que nous 
connaissons bien, il a été l’aumônier des SGDF du Territoire du Val-de-
Marne qui nous a accompagné  durant 18 années. 
     La lumière est comme un trésor. On était heureux d’être ensemble 
pour l’accueillir à la cathédrale de Créteil et la retransmettre... Cette 
lumière au service de la Paix. On a ouvert les mains, cueilli la lumière, 
on l’a même donné à son voisin pour qu’elle s’étende un peu plus 
loin… ! On l’a chanté pour qu’elle arrive encore plus belle, plus 
lumineuse durant la procession des offrandes avec la délégation 
d’ALMA accompagnée de la mascotte Stevy  qui a déposé la lumière au 
pied de l’autel. Petits et grands avaient les yeux éblouis et les visages 
rayonnants. Un moment très fort dans la vie des Louveteaux-Jeannettes. 
     Cette lumière fait naître l’espérance pour imaginer un monde 
meilleur, rassuré et fort de la confiance de Dieu…. nous en sommes 
veilleurs. Cette lumière on l’a accueillie chez nous le 13 décembre 2015 
et on continue de l’accueillir cette semaine ou même jusqu’à Noël ... 
Que cette lumière brille, nous éclaire de messages d’amour, de joie, de 
paix et d’espérance. 
    Que sa lueur nous rassemble, nous procure beaucoup de bonheur. 
Que sa flamme nous encourage à continuer de vouloir changer le 
monde par nos gestes et nos paroles. Continuons notre route en 
partageant cette lumière fragile qui nous éclaire, en croisant des regards 
posés sur nos familles, nos copains-copines, les scouts et guides, 
l’école, les loisirs… et tous ceux qui se feront proches, que cette lumière 
se répande sur notre planète. Soyons veilleurs et artisans de paix. 
      

 

 

 
Ce sont les louveteaux et jeannettes du groupe 

ALMA qui ont amené la Lumière à la cathédrale de 
Créteil 

 
 

     Ce même dimanche, le Pape François, a invité 
chaque évêque à ouvrir une porte de sa cathédrale 
pour signifier que le cœur de Dieu est ouvert à tous, 
lui qui ne fait pas de différences entre les hommes, 
quels que soient leur origine, leur âge, leur culture, 
leur foi. 
Je vous souhaite une belle fête de Noël remplie de 
joie et de paix. 

 Françoise Torquato. 
AVSC – Territoire du Val-de-Marne 

 
 
Pèlerinage de l’engagement au Mont Saint -Michel en novembre 
2015 
. 

 

Quelques photos souvenirs qui complètent l'éditorial de 
Denis 
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3. Un petit retour en arrière 
     
 
Souvenirs de Pierre Philippon  (ancien de la 3° 
Saint-Maur, N.D. du Rosaire) 

Pierre qui nous a quittés en début d’année, avait rédigé un texte 
… 

Dans mon grenier, j’ai retrouvé une lettre adressée à mes 
parents le 20 juillet 1945. J’étais alors assistant de troupe à la 
3ème Saint-Maur. Nous devions aller camper en Seine-Maritime 
au château de Sommesnil, à 13 km d’Yvetot… Mais organiser 
un grand camp, peu de temps après la fin de la guerre, n’était 
pas une tâche facile ! 

Extraits de la lettre  : 

En arrivant à la gare St-Lazare (premier pépin !), nous avons 
constaté que nos compartiments réservés étaient entièrement 
occupés, les étiquettes ayant été arrachées ! … J’ai trouvé un 
contrôleur qui, heureusement, a fait évacuer, tout en exigeant de 
prendre quelques voyageurs avec nous ! Bien serrés, nous 
sommes arrivés en Normandie. 

Mais à la gare d’Yvetot (deuxième pépin !), le car que devaient 
avoir réservés les routiers partis camper avant nous, n’était pas 
là !!! Une seule chose à faire : partir à pied – 13km – en laissant 
les sacs et le matériel à la garde de 3 scouts qui devront 
attendre le car régulier de 18h30. 

 

Alors que les scouts partent – en chantant – je m’occupe à 
trouver un vélo dans la ville. J’avais heureusement l’adresse 
d’un chef scout, mais il était absent … sa mère m’indiqua un 
autre scout qui me prêta ce que je désirais. Avec ce vélo, je 
fonçai vers le château et rencontrai deux routiers … qui 
venaient de recevoir notre télégramme !!! Ainsi s’expliquait 
l’absence de car … 

Hélas ! (troisième pépin ! ), ils m’apprirent une très mauvaise 
nouvelle : l’impossibilité d’aller camper au château prévu … 
Aussitôt, je m’efforçai de trouver le chef de troupe et les 
patrouilles, mais, faisant un jeu, ils s’étaient écartés de la 
route principale. Enfin, grâce aux renseignements fournis 
par des paysans, je les retrouvai et indiquai au chef un autre 
château qui, d’après les routiers, accepterait de nous 
accueillir. Le chef s’y rendit, et moi je retournai à Yvetot pour 
rendre le vélo et aider nos trois  scouts à tout charger dans 
le car régulier. Ce ne fut pas facile parce qu’il arriva presque 
comble ! Enfin, en graissant la patte …. 

A présent, nous sommes bien installés au château de 
Boscol où nous avons été fort bien accueillis par des 
propriétaires vraiment charmants. Ouf !!! 

Philippe ajoutait que le camp s’était merveilleusement 
déroulé, que le propriétaire avait souhaité que nous venions 
chanter au mariage de son fils, et que le chef de troupe est 
toujours resté en relation avec cette famille normande. 

Souvenirs communiqués par Jean-Claude Tourrette, 
 ancien de Saint-Maur. 

 
 
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 
 

 


