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Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territorial
Donner du sens, voilà une expression que l’on aimerait retrouver plus
souvent dans les préoccupations des jeunes. Donner du sens à sa vie, à ses
engagements, mesurer l’impact que l’on a sur la société, s’impliquer. Pour
répondre à ces attentes légitimes, notre mouvement, en promouvant une
pédagogie de l’action, et en s’offrant comme partenaire éducatif
complémentaire de l’enseignement académique traditionnel, encourage
l’engagement des jeunes. Et cet engagement prend toute sa valeur non
seulement dans l’action positive sur l’autre, mais aussi dans l’action sur soi,
en participant activement à une définition ouverte de la mission éducative
par un encadrement où chaque jeune est appelé à transmettre son savoir.
C’est ainsi que les Scouts et Guides de France ont fait du soutien à
l’engagement des 17-25 ans une de leurs principales orientations. Dans une
société qui ne valorise pas le don de soi, qui ne favorise pas le bénévolat, le
mouvement apporte des réponses concrètes au malaise des jeunes, à leur
quête de sens. C’est pour cela qu’il veut devenir force de proposition
notamment envers les jeunes de 17 à 25 ans pour leur proposer un
engagement au service des plus jeunes.
Etre Scout et Guide de France, c’est, aujourd’hui comme hier, trouver
un sens profond à travers les différentes activités proposées qui apportent
une complémentarité entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Qu’elle soit
locale ou bien internationale, l’action peut revêtir des aspects divers, mais
toujours au service de la société, de la collectivité. On peut citer les
actions de service, l’aide sociale, les rencontres internationales solidaires,
les animations. A cet égard, le magnifique témoignage dans cette lettre des
Compagnons de Vincennes est fort évocateur. Toutes ces actions sont en
cohérence avec la mission de chaque Chrétien qui, comme l’a rappelé
récemment sa Sainteté Benoît XVI dans l’encyclique Deus Caritas Est, doit
transformer sa foi en actions tangibles. Le social comme les problèmes
écologiques, au cœur d’une éthique Chrétienne, sont ainsi liés aux actions
effectuées par les Scouts et Guides de France, et leur permettent de
mettre en pratique l’enseignement religieux d’une manière concrète et
engageante.
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Le mot de Pierre-Edouard Le Nail,
aumônier du territoire
La Pentecôte en bonne position.
Vivre et travailler n’empêche pas de
respirer.
Les événements politiques et les
grands projets qui nous occupent
(centenaire et autres) demandent de
l’oxygène. « Viens Esprit, viens des 4
vents... », « Souffle imprévisible... flamme
sur le monde », « Esprit de Lumière, qui
souffle sur les eaux », « Viens, Esprit de
Sainteté... » : les chants à l’Esprit Saint
sont des respirations profondes, directes,
rapides : un grand bol d’air pour gens
essoufflés et pour sportifs de l’action.
C’est pourquoi la Pentecôte est en
bonne position dans ces mois de vie et
d’action. C’est une qualité de l’air à
respirer et à faire respirer. La spi-attitude,
une vie dans l’Esprit. L’Esprit qui n’est pas
si abstrait qu’on le croit, puisque c’est un
des noms de l’Amour vivant.
Ne vous essoufflez pas, vous les gens
d’aujourd’hui, respirez un bon coup
d’Esprit de Pentecôte !
Pierre-Edouard Le Nail

Françoise et Philippe JEANNEROT
Délégués Territoriaux du Val de Marne

Evénement passé
Le centenaire fêté le 25 mars dernier à Nogent sur Marne
Le 25 mars, sur la place de la mairie de Nogent sur Marne, le groupe des Bords de Marne (Bry – Nogent - Le Perreux) s’est
associé au groupe Sainte Jeanne d’Arc des Scouts Unitaires de France de Nogent pour célébrer le centenaire du scoutisme
sur le thème de la PAIX et de la MISSION. Cette manifestation avait pour but de donner une belle image du scoutisme aux
parents, aux passants et aux anciens scouts de toutes générations qui étaient également conviés. Ainsi, dans l’après-midi,
deux messieurs d’un « certain âge » ont indiqués avoir participé au célèbre Jamboree de Moisson (Yvelines) qui avait eu
lieu en 1947, premier grand rassemblement d’après-guerre. Tous les anciens scouts ou guides pouvaient partager leur
souvenir dans le livre d’or ou participer à un redoutable questionnaire sur l’histoire du scoutisme.
Plusieurs animations pour les jeunes étaient organisées et des stands rappelaient la vie des jeunes dans ces deux
mouvements. Tous se sont retrouvés à l’église Saint Saturnin de Nogent pour la messe dominicale de 18h30. Cette activité
co-organisée avec les SUF a permis de montrer qu’on pouvait faire des activités ensemble même si les sensibilités sont
différentes.
Brigitte Viollet

er

Le 1 juillet 2007
er

Le 1 juillet, ce sera la fête du scoutisme. Tous
les scouts, guides, anciens scouts et anciennes
guides du Val de Marne qui seront dans la région
parisienne seront donc invités au rassemblement
de la région Ile de France qui se déroulera sur le
Champs de Mars de 14h à 20h.
Auparavant, un rassemblement permettra aux
anciens du Val de Marne de se retrouver avant
d’aller sur le Champs de Mars. Tous les détails
seront précisés dans le prochain numéro du
journal, qui sera diffusé au début du mois de juin.
11 rassemblements analogues sont prévus ce jourlà en France.
er
Le 1 août 2007

Visite du roi de Suède en France à l’occasion du centenaire
Le 26 février, Françoise Jeannerot, déléguée territoriale, a
participé aux manifestations organisées à l’occasion de la visite en
France du Roi Carl Gustav XVI de Suède, qui est également
président d’honneur de la Fondation Mondiale du Scoutisme. Elle a
en particulier reçu le diplôme labellisant le projet « Don pour la Paix »
qui est mené depuis 2 ans sur Choisy le Roi. Une opération Pleinvent Soleil destinée aux jeunes des quartiers défavorisés est en effet
menée dans cette ville. Cette remise du diplôme s’est déroulée dans
le cadre de la visite du Roi de Suède à Sarcelles et avant la réception
donnée au Quai d’Orsay en présence du Ministre de la Jeunesse et
des Sports..

er

Le 1 août, tous les anciens scouts et guides du
monde entier vont pouvoir se réunir ce jour-là pour
renouveler leur promesse dans le cadre de
l’opération « Lever de Soleil ».
Un rassemblement sera organisé dans le Val de
Marne ce jour-là à 8h du matin, destiné à tous les
anciens qui se trouveront dans le Val de Marne le
er
1 août.
Tous sont donc invités dès 7h45 à Boissy SaintLéger, devant l’église, pour ce renouvellement.
Des informations complémentaires seront
disponibles dans le prochain numéro du journal.

de gauche à droite, Mourad el Hebil, l’animateur sur Choisy, Françoise
Jeannerot déléguée territoriale du Val de Marne, Claude Moraël commissaire
général des Scouts et Guides de France, et le Roi de Suède.

Evénements prévus dans le court terme :
Fontenay sous Bois le 6 mai.
Les anciens sont invités le matin à visiter
l’exposition et à participer aux échanges et débats
qui se dérouleront à la salle paroissiale de SaintGermain, rue de Rosny. Après le repas, les jeunes
du groupe présenteront sur des stands ce qu’ils
vivent dans le groupe de Fontenay sous Bois.
Maisons-Alfort/Alfortville :
Le centenaire sera fêté le dimanche 13 mai 2007
au centre paroissial Saint-Rémi, 8 Victor Hugo à
Maisons-Alfort à partir de 14h en liaison avec les
éclaireurs israélites. Ce sera l’occasion pour les
anciens de partager autour des valeurs du
scoutisme. Une exposition de photos et des forums
de discussion seront organisés.

Et les 19 et 20 mai, les anciens des groupes de Villeneuve le
Roi et d’Ablon se retrouveront, toujours dans le cadre du
centenaire
Le samedi 19 mai, une exposition se tiendra dans la salle
paroissiale de la Faisanderie à Villeneuve le Roi, 81 rue du
général de Gaulle, et le lendemain à 11h00, la messe à la
Faisanderie sera célébrée par le père Philippe Gueudet, actuel
curé de Notre-Dame de Vincennes, qui était dans les années
1970, aumônier du groupe de scouts-marins de Villeneuve le Roi
et qui fêtera à cette occasion ses 40 ans de sacerdoce.
On peut encore mentionner :
Saint-Maur le 24 juin, avec la participation de scouts venant
des villes jumelées avec Saint-Maur, et Fresnes en septembre.
Le samedi 29 septembre, le groupe de Vincennes SaintMandé montrera, sur la place des Tourelles à Saint-Mandé, de
9h à 17h, que le scoutisme est moderne. Une table ronde prévue
à 15h ce jour-là permettra à tous d’échanger sur le sujet.

Souvenirs d’un ancien scout de la 3° Saint-Maur de 1937 à 1945
Préambule
j’ai essayé de relater mes souvenirs et impressions avec l’age que j’avais aux moments des faits
c'est-à-dire de 11 à19 ans (essentiellement durant la guerre).

________________________________
La troupe :
Le chef : Petit Loup (Robert Pagès)
L’aumônier : L’abbé Evin
Les patrouilles : les Ecureuils, les Castors, les Gazelles où je me suis retrouvé.
_______________
1937 : Ma première sortie
Départ du local ; 11 av. Joffre
Montée, sac au dos, de la cote de Chennevières
Arrivée dans le parc boisé du château d’Ormesson
Cuisine : d’abord trouver de quoi faire du feu, l’allumer & faire cuire des pommes de terre & un beefsteak. Après le repas
nettoyer la « bonam » grasse & enfumée….
Grand jeu dans le parc propice à de nombreuses pistes et cachettes….
Retour à la maison : vanné, crotté, ravi !....
Le coin de patrouille à aménager :
Le père de l’un d’entre nous (décorateur de cinéma renommé) nous a montré comment concevoir & réaliser un porte
manteau solide pour y mettre 7 grands chapeaux & 7 capes.
Découvertes du matelotage, du sémaphore, du secourisme, de la nature …du camp, son aménagement avec le montage
de la tente, des marches à la boussole en s’aidant de la carte d’état major et aussi compréhension de l’esprit d’équipe
dans la patrouille avec un peu de discipline très librement consentie….
1938 Le 9 Juillet
Ma promesse devant toute la troupe et mes parents.
« SUR MON HONNEUR » et avec la grâce de Dieu je m’engage……
N.B. A 12 ans, la parole donnée, ça compte !... bien plus que les adultes (vieux d’esprit) ne le croient……
1939
la guerre lointaine
L’aide aux réfugiés arrivés du nord de la France : certains de ceux-ci étaient hébergés dans le lycée Marcellin Berthelot
venant juste d’être terminé.
Les scouts sont appelés à aider, mais en attente de directives nous avons seulement joué et couru dans les couloirs et les
classes vides !...
1940 la guerre proche
Le camp de Pentecôte au château d’Ormesson réunissant dans le parc plusieurs troupes de la boucle de la Marne :
Il y a eu une alerte au milieu de la nuit avec le tir de la D.C.A. contre les avions. Nous avions pour consigne « d’aller aux
abris » ; ceux –ci désignés pour nous étaient la cave de la maison du gardien du château.
Pour passer le temps, et peut être se rassurer, nous avons improvisé un « canon » à plusieurs voix dont je me souviens
les premières paroles :
Pentecôte à Ormesson
Nous serons bercés par le canon
Pan pan boum boum !
En 2005, évoquant ce souvenir avec un cousin de mon épouse nous nous sommes mis à chanter ensemble à la surprise
de nos femmes présentes : il y était aussi ; faisant partie de la 4ème Saint Maur !
L’exode…………le retour triste et dubitatif ………….
L’occupation
la 3ème Saint-Maur se transforme en Cercle Charles de Foucault. L’uniforme disparaît mais les activités restent les
mêmes dans la mesure du possible.
Nous apprenons que Jean Cathelin, (ayant fait son départ routier avant d’être mobilisé dans la marine) est mort à Mers El
Kébir ; il était sur le Strasbourg……

1941 Trankalou
C’est le nom d’un petit château inoccupé en Mayenne dans lequel nous avons passé un mois d’été. C’était plutôt une
colonie de vacances ; trois de nos mères faisaient la cuisine (et nous la vaisselle…).
Loin des restrictions de la région parisienne, nous avons mangé à notre faim durant ce mois. Je me souviens du petit
déjeuner :
Nous avions droit à :
-3 tartines de pain de campagne beurrées
-Tartines sans beurre : à volonté !.....…(nous en prenions 1 ou 2 )
-Café ( ?) au lait.
Dans le parc boisé du château chaque patrouille a construit un camp fortifié entre lesquels nous livrions batailles de
foulard, jeux de piste, etc….
La sieste après le repas de midi nous ennuyait mais permettait de digérer efficacement avant de repartir en aventures
dans la foret voisine ou d’aller en « exploration » dans les environs et aussi d’aller dans les fermes voisines pour
approvisionnement.
Il y a eu aussi un jeu de nuit plein de mystère : le clair de lune et une légère brise nous faisaient imaginer des « ennemis »
derrière tous les arbres de la foret !.....
Peu avant notre retour, nous avons prospecté toutes les fermes avoisinantes pour collecter du beurre ; denrée rare à
Saint Maur. Nous en avons rapporté dans le train deux lessiveuses pleines ! A l’arrivée ce fut un autre jeu d’aller porter
discrètement et rapidement la part revenant à chacun.
Le régime alimentaire suivi pendant ce séjour nous a tous fait engraisser en moyenne de quatre kilos !...à la satisfaction
de nos parents.
1942 Un nouveau chef
Zébu véloce (Daniel Monnin)
Mobilisé en 1940, il a été blessé avec sa moto en forçant son passage entre un tank allemand et un arbre…. Maintenant,
guéri, il boite.
Montourtier
Cette année la nous avons campé dans le parc du château de Montourtier en Mayenne. Le camp est installé le long d’une
grande allée forestière, Zébu nous apprend à « jouer au lasso » mais aussi nous incite souvent à plus de rapidité et
d’efficacité dans nos actes ; il n’est pas véloce pour rien !
Nous avons fait une « Porte Ouverte » aux villageois du voisinage pour le 15 Août avec :
-Messe en plein air sur un autel de notre fabrication
-Visite de nos installations :
Tente mieux rangée que d’habitude…
Coin repas et cuisine avec test dégustation de notre repas de midi qui nous a valu des compliments étonnés des
fermières ! .Il y avait en effet : lapin, purée et tarte au four (celui-ci de notre réalisation). Nous en étions très fiers ! Le
châtelain content de notre prestation nous a fait une démonstration de son train électrique installé dans une pièce
réservée à cet effet dans son château.
1943

A 17 ans maintenant « La Route » nous attend et affrontons notre premier camp volant :
Camp Volant dans les châteaux de la Loire
Appelé aussi « Camp des haricots verts » car c’était quasiment le seul légume que nous arrivions à obtenir dans les
fermes.
Nous avons vu CHEVERNY avec une pensée à Moulinsart ; n’est-ce pas mon capitaine !
Nous avons visité AMBOISE et CHAUMONT majestueux dominants la Loire. CHENONCEAUX n’a été qu’aperçu au fond
d’une allée : étant à cheval sur le Cher, il était considéré comme un pont stratégique. C’est dans cette rivière que certains
d’entre nous ont passé leur épreuve de natation pour la « première classe ».
CHAMBORD. C’est un grand souvenir :
En arrivant dans les bois avoisinants nous avons entendu au loin et fait silence pour écouter des cors de chasse …..Saint
Hubert patron des grandes chasses… n’était pas loin !
Le pré faisant face au château a été l’endroit idéal pour monter la tente et faire le feu. Le soir, le clair de lune découpait le
château à la manière de celui d’un conte de fées sur fond de ciel étoilé.
(Nous ignorions que bien des œuvres du musée du Louvre étaient cachées dedans)

1944 Le débarquement, l’espoir, la libération !
La vie reprend lentement un cours plus serein….
Plaisir de ressortir son uniforme et de retrouver des copains ! Dans les bois au cours de nos sorties nous trouvons de
vieux tracts lancés par avions.
la Saint Georges le 23 Avril
30 000 scouts défilent fièrement sur les Champs Elysées !
ème
La 3
Saint Maur était du nombre ; nous avons descendu de l’Etoile à la Concorde où lady Baden Powell nous a rendu
le salut collectif que nous lui adressions…..grand moment d’enthousiasme et de communion !.....

Camp volant : Rouen-Le Havre
Quelques souvenirs me reviennent de la route entre ces deux villes :
-Visite de l’abbaye de Saint Wandrille et des ruines de celle de Jumièges
-destructions et bouleversements divers dus à la guerre.
-goûté aux œufs en poudre de l’armée américaine.
-supporté une après midi de marche sous la pluie mais « le scout sourit et chante dans les difficultés »..on
a essayé….
-apprécié l’hospitalité d’un couple de modestes paysans : campant et cuisinant dans leur pré, ils nous ont apporté
spontanément un verre de crème pour mieux assaisonner notre soupe.
Le Départ
Le Départ Routier, c’est le départ dans la vie avec l’esprit Scout ..utopique ? et après ? : ça aide………….alors :
marches !
J’ai fait le mien en partant, sac au dos, de l’abside de Notre Dame de Paris, lieu emblématique s’il en est.
Jean–Claude Tourrette
La Varenne Saint-Maur Mars 2007

Compte-rendu du projet des compagnons/JEM de Vincennes en Algérie en 2006
Après quelques péripéties d’organisation, notre équipe acheta à deux mois du départ les billets de train et de
bateau pour rejoindre Oran, en Algérie. Deux objectifs avaient guidé notre choix : un projet de type social, et un pays
francophone. En partant d’Austerlitz, le 3 août 2006, nous ne savions guère précisément ce qui nous attendait, tant sur le
plan des activités sur place, du lieu de logement, que des personnes qui nous accueilleraient.
Trente-six heures plus tard nous voilà sur le bateau (Alicante-Oran) vêtu de nos intrigantes chemises vertes.
Durant le trajet il ne se passait pas une minute sans qu’un Algérien revenant au bled ne nous adresse la parole et
s’extasie devant le projet que nous allions accomplir. L’hospitalité algérienne et l’ouverture de cette population commença
réellement sur ce bateau.
Arrivés à Oran, nous fûmes accueillis par tous les responsables SMA (Scouts Musulmans Algérien) de la Wilaya
d’Oran. Durant tout le mois, deux d’entre eux, Ibrahim et Nasser, nous accompagneront partout. Leur aide aura toujours
été d’une grande utilité, et au fur à mesure notre coopération devenait amitié. Pour le logement, après quelques jours de
flottements, ce fût une ancienne école que les SMA réaménageaient en centre de réinsertion pour les jeunes prisonniers.
Rapidement nous entrâmes dans le vif du sujet : les animations. Au rythme d’un jour sur deux nous proposions des
animations à des jeunes de 4 à 14 ans : enfants de quartiers populaires (ghettos), colonie de vacances pour enfants
défavorisés, hôpital pédiatrique, centre pour orphelins, et de nombreux enfants pour qui le scoutisme constitue la seule
animation qu’ils puissent s’offrir. Là-bas ni chemises, et quelques rares foulards. Le scoutisme rassemble 200 000 jeunes,
dont la majorité ne peuvent fournir la contribution annuelle de 2 euros.
La langue de communication entre les enfants et nous : le jeu ! Mais aussi le sourire, le rire, parfois le mime. Les
adultes parlent encore le français, souvenir d’une autre époque, mais pas les jeunes. Ces animations nous ont changé.
« Changé » comme une rencontre peut changer une vie, la bouleverser. Il faudrait mille anecdotes et six cent visages
pour réellement « témoigner » de ce que nous avons vécu.
Preuve de l’hospitalité algérienne, nous étions invités pour un à deux voire trois repas par jour, souvent par des
personnes qui n’avaient qu’entendu parler de nous, mais tenaient à nous rencontrer pour nous exprimer leur bonheur de
savoir que des français venaient rencontrer des algériens. Les bisbilles politiques et les rancœurs historiques sont loin,
très loin de nous. Plat national : le couscous ! Selon un bilan approximatif : quarante en trente jours, et que nous avons
tous fini. Les portes furent grandes ouvertes pendant un mois, elles dégageaient une odeur à la fois paisible et sincère.
Aux portes des privés, celles ouvertes des journalistes et des officielles nous accueillaient également. Visites de journaux,
interviews oraux et écrits, réception dans les mairies et la wilaya (préfecture), articles de journaux quotidiens, et même
conférence de presse le dernier jour ! Nous ne prîmes conscience de l’importance qu’accordaient les algériens à notre
présence que progressivement, et jamais totalement. A dire vrai, nous fûmes parfois gênés…
Pour le reste, les détails, les anecdotes, les éléments du quotidien, il est très difficile de retranscrire cela dans un
récapitulatif de camp. Il faudrait à cet égard plusieurs pages, un échange oral, des photos et des sons. Mais le mieux reste
de le vivre. Et comme de nombreux compagnons avant nous, nous pouvons dire qu’on ne parvient jamais vraiment à
expliquer et à raconter dans sa vraie profondeur l’expérience du grand projet.
C’est plein de nostalgies et de moments qui auront bouleversés nos préjugés et nos façons de penser
occidentales que nous rentrâmes à Paris, après un train raté et quelques heures de transition à Alicante entre Oran et
Paris.
Manolo Cervera-Marzal, pour l’équipe Compagnon 3ème temps de Vincennes

Un peu de décontraction
Vous vous souvenez, dans le numéro
précédent, on vous parlait d’une pétition qui
circulait sur internet demandant à Google de
fêter le 22 février 2007 l’anniversaire de Baden
Powell et de son épouse. Apparemment, les
deux fondateurs de ce moteur de recherche ne
sont pas d’anciens scouts et le portail du moteur
de recherche est resté de marbre ce jour-là.

Le scoutisme entre 6 et 8 ans
er
Le 1 avril, les farandoles de Saint-Maur Adamville présentaient
à leurs parents un spectacle de cirque. C’était le cirque de Bouzou,
et il y avait même un vrai clown !

Des nouvelles de la flamme de la Flamme de l’Esprit scout
La flamme continue son trajet en direction de l’Angleterre. Après être
partie le 22 février de Nyéri au Kenya, elle a traversé la frontière avec
l’Ethiopie le 9 mars et le 19, elle était à Addis-Abbeba où elle a été
accueillie par le président de la république démocratique d’Ethiopie que
l’on voit ci-dessous.

La flamme traversera la France du 10 juillet
(arrivée à Vintimille) au 25 juillet (transmission
de la flamme aux scouts belges) comme on
peut le voir ci-dessous

(trajet extrait du numéro 9 du journal des
maîtrises Azimut)

et le 3 avril, la flamme est arrivée au Soudan et elle sera transmise à
l’Egypte le 30 avril prochain.

Pour plus s’informations : www.spirit-flame.com
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
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