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Editorial 
        Vivre le Scoutisme et le Guidisme, c'est aussi bien participer à la vie du mouvement que partager et transmettre les 
valeurs et les expériences vécues. Plusieurs générations ont écrit l'histoire du Mouvement à travers des démarches 
personnelles et collectives. C'est notamment pour fêter le centenaire de cette grande aventure que le journal Scout un jour… 
dans le Val-de-Marne  est lancé pour vous,  par vous : Scouts, Guides, animateurs, parents, anciens et sympathisants. 
 
       « Regarder vers l'avenir c'est aussi bâtir sur le passé ». Pour illustrer cette maxime, vous trouverez  des témoignages ainsi 
que des documents des aînés qui nous ont précédés,  des informations sur la vie des groupes et sur les événements de 
l’année, passés et à venir. 
 
      Pour que le Scoutisme soit plus qu'une activité parmi d'autres, que l'expérience d'un jour se transforme en connaissance, et 
que les souvenirs d'une vie en inspirent d'autres. Nous vous attendons, lecteurs et acteurs, en cette année où nous nous 
rappelons combien l’intuition de Baden-Powell au début du siècle dernier était prophétique. 
 
Bien à vous, 

L’équipe Pilote du Territoire Scouts et Guides de France du Val-de-Marne. 
 
 
 
Le mot du rédacteur en chef du journal 
 
     Comme vous le savez sans doute, 2007 sera l’année du centenaire du scoutisme mondial, scoutisme créé en 1907 par 
Baden Powell, anniversaire qui sera fêté en particulier dans le Val de Marne. Ce journal permettra donc à tous les parents, amis 
et anciens du mouvement d’être tenus au courant des manifestations qui auront lieu cette année-là et également d’être partie 
prenante de certains événements qui auront été annoncé via ce journal. Il permettra encore de faire connaître d’autres activités 
vécues par les jeunes dans leurs unités respectives 
     La diffusion de ce journal se fera essentiellement par internet. Si vous l’avez reçu par voie postale et si vous disposez d’une 
adresse Internet, vous êtes invité à la communiquer au journal pour les numéros suivants. 
    Le journal vous donnera à la fois des annonces de moments importants qui seront vécus dans le département ainsi que des 
comptes-rendus d’événements passés. 

Bernard Combe 
 
 
Le mot de Pierre-Édouard Le Nail, aumônier du terri toire  : 
 
C’est le numéro 1 du journal. Quel journal ? Le Scout un jour   
Et comment baptise-t-on un Scout un jour  ? 
Avec la lumière de Bethléem ! 
Comment ? 
Oui, la lumière de Bethléem est une histoire de réseau, de transmission, de passation... une toute petite flamme qui passe 
d’une main à une autre, d’une maison à une autre, d’une ville à une autre... c’est pourquoi notre  Scout un jour  est le 
compagnon de cette petite flamme venue de loin et qui ne demande qu’à grandir. Le scoutisme, bien protégé au creux de la 
main des anciens, des parents et des amis, le scoutisme comme une petite flamme à transmettre. Avec vous, grâce à vous. La 
lumière de Bethléem souhaite un joyeux baptême au « Scout un jour  » ! 
 
(voir plus loin) 
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Le centenaire du scoutisme 
 
Les scouts et guides du Val de Marne participeront à des 
manifestations organisées au niveau national, mais 
organiseront également, au niveau local, des manifestations en 
liaison avec d’autres mouvements de scoutisme sur le 
département. 
On peut déjà mentionner : 
Le 1er juillet 2007 : rassemblement à Paris pour toute la région 
parisienne. 
C’est à cette époque que la flamme, partie du Kenya, passera 
dans la région parisienne après avoir traversé la France et 
avant de rejoindre l’île de Brownsea où se déroulera le 
jamboree mondial. Ce transfert de la flamme est assuré par les 
anciens regroupés dans la FAAS (Fédération des Associations 
d’Anciens et d’Adultes du Scoutisme Français). 
Le 1er août 2007 : les anciens auront la possibilité de 
renouveler leur promesse scoute. 
En décembre 2007 : l’opération Lumière de Bethléem 2007 
clôturera l’année du centenaire. 
 
On aura l’occasion de parler des autres manifestations 
organisées par les groupes locaux du Val de Marne qui sont en 
préparation (manifestation déjà prévues à Saint-Maur en juin 
2007 et Fresnes en septembre). 
On peut préciser aussi que plusieurs unités scoutes et guides 
du département prévoient de participer au jamboree 2007. 
 
Site du centenaire : http://www.centenaireduscoutisme.fr/ 
 

 Lumière de Bethléem 2006 . 
 
L’opération Lumière de Bethléem a été lancée en 1986 par 
une radio autrichienne. Chaque année en novembre, une 
lumière est allumée à la grotte de la Nativité à Bethléem 
par un jeune scout  Autrichien. Celui-ci est chargé de la 
ramener à la cathédrale de Vienne en Autriche où, les 
mouvements scouts de toute l’Europe et du monde 
viennent chercher la lumière. 
La délégation française est constituée de Scouts et Guides 
de France et d’Eclaireurs Unionistes. 
  
Cette année, en 2006, la Lumière arrivera à Paris le 
dimanche 17 décembre 2006 au cours d’une célébration 
qui sera organisée dans l’église Saint Vincent de Paul. 
Une délégation de Scouts et Guides de France du Val de 
Marne portera la lumière jusqu’à l’église Saint François de 
Sales de Saint-Maur Adamville où, à 18h,  une messe 
organisée par les Scouts et Guides de France et 
l’aumônerie de Saint-Maur Adamville sera célébrée. Les 
différents Groupes du département pourront alors recevoir 
la Lumière pour la porter  dans leurs paroisses 
respectives. 
La Lumière sera enfin portée à la cathédrale de Créteil 
pour y brûler dans l’oratoire jusqu’à Noël. 
 
En décembre 2007, cette opération sera organisée dans le 
cadre de la clôture du centenaire du scoutisme 

 
Le Galet d’or 2006. 
       Depuis plus de 30 ans, les pionniers du Val de Marne 
organisent chaque année une course de vélos Solex destinée à 
tous les postes pionniers et caravelles du département ainsi 
qu’aux postes des départements limitrophes. 
      Cette année, exceptionnellement, ce rassemblement s’est 
étalé sur 3 jours, (les 3, 4 et 5 novembre 2006) qui ont été 
consacrés non seulement aux deux manches de la course, mais 
aussi à des temps formateurs d’acquisition de compétences 
(des SPITechs) en mécanique, musique et animation radio. 
      La course avait rassemblé 278 pionniers et caravelles 
encadrés par 73 chefs appartenant à 22 groupes différents 
(dont 16 du Val de Marne). 42 Solex ont donc participé à la 
course dont une manche se déroulait la nuit. 
Le principal trophée, le Galet d’or, a été remporté cette année 
par le poste pionnier de Villiers sur Marne. 
On pourra trouver plus d’informations, des photos et vidéos sur 
le site Internet du Galet d’or http://www.galetdor.com/ 

Maud Boyer 
 

 

 

 
Rappel du cédérom sur les scouts et guides de Franc e dans le Val de Marne 
       On vous rappelle que le cédérom sur les scouts et guides de France dans le Val de Marne est disponible depuis octobre 
dernier au prix de 12 euros (dont 2 euros de port). Il comporte 4.500 photos et reproductions de documents (articles de 
journaux et documents internes) qui permettent de revenir sur ce qu’ont vécu les jeunes de 1924 jusqu’à 2006 dans les 
groupes du Val de Marne, d’Ablon à Vitry sur Seine 
(on peut se le procurer en contactant Bernard Combe, 13 rue des Pommiers 94300 Vincennes, tél : 01 48 08 46 40 
 ou b.combe@wanadoo.fr) 
 
 
Autres adresses Internet  : 
Site  du National Scouts et Guides de France : http://www.scoutsetguides.fr/ 
Réseau des Parents et amis du National Scouts et Guides de France : http://www.scouts-et-guides.net/rpa/ 
Fédération des Associations d’Anciens et d’Adultes du Scoutisme Français :  http://aaee.club.fr/index.html 
Site du territoire http://www.scoutsdefrance94.com 
 



 


