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Editorial de François Deruette, chargé de mission Centenaire
Ce n’est qu’un au revoir,

Le mot de Pierre-Edouard Le Nail, aumônier
du territoire

Il y a quelques semaines, un des plus populaires des Scouts et
Guides de France nous a quittés. Il s’agit de Castor Méditatif plus connu
sous le nom de l’abbé Pierre. Cette disparition nous touche pour
plusieurs raisons :

Aujourd’hui, 21 février, commence le
Carême... demain, 22 février, la flamme scoute
part du Kenya.
Finalement, ni le Carême ni la flamme ne doivent
rester dans la boîte aux souvenirs.
Le carême, comme un camp, est un temps
différent, une sorte de riche expérience à vivre et
revivre.
C’est un temps à habiter, comme une tente :
ce peut être l’occasion d’un voyage dans les
Psaumes ou l’évangile, d’un cœur à cœur entre
Dieu et soi, de la reconquête de quelques
instants de silence. Ce peut être un temps de
marche, d’équipe, de communauté si l’on se
remet à faire quelque-chose avec d’autres.
Ce peut-être une marche vers la Terre
promise, une marche pour la Planète et ses
peuples.
Une petite flamme part de chez BP pour
traverser le monde
Et si le carême c’était ça aussi : une petite
flamme que j’accompagne pour aller la déposer,
le jour de la Résurrection, dans un grand
moment de vie ?

Tout d’abord, entre le Val de Marne et l’abbé Pierre, c’est une longue
histoire. Son combat a débuté à Neuilly-Plaisance puis à Charenton.
Aujourd’hui, de nombreuses communautés d’Emmaüs sont également
présentes dans le département. Enfin il avait décidé de se retirer à
Alforville.
Beaucoup d’entre nous ont été certainement émus de savoir qu’il avait
toujours le texte de la prière scoute dans sa poche et qu’il en faisait une
lecture quotidienne. Il avait également souhaité qu’un hommage lui soit
rendu par les scouts dix jours après sa mort
L’abbé Pierre a été tout à long de sa vie un « poil à gratter » pour
notre société ainsi que pour l’Eglise, en innovant et en aimant afin de bâtir
un monde plus humain. Notre mouvement sait également être porteur
d’innovations. Les Scouts de France ont ainsi été les inventeurs de la
valise-autel et de la messe en plein-air
En cette année du Centenaire, les Scouts et Guides de France
réaffirment la pertinence du scoutisme dans notre société et dans notre
Eglise. A l’image de l’abbé Pierre qui durant toute sa vie a été au service
de ses frères.

Centenaire du scoutisme
Célébration du centenaire dans les différents
groupes locaux )

Le passage en France de la Flamme de l’Esprit Scout

Les préparatifs des célébrations du centenaire dans
les groupe sont déjà bien avancés , les
manifestations étant alors préparées en commun
avec les autres mouvements de scoutisme présents
localement :

A l’occasion du centenaire, les associations des anciens scouts et
guides regroupées dans le Fédération des Associations des Anciens
du Scoutisme (F.A.A.S) ont décidé de concrétiser l’Esprit scout en
allumant au Kenya une flamme sur la tombe de Baden Powell pour
l’amener jusqu’au jamboree mondial du centenaire en Angleterre, en
passant par un certain nombre de pays africains et européens.
La flamme sera allumée à Nyéri au Kenya le 22 février, jour
anniversaire de lord Baden Powell et de sa femme, puis elle
parcourra environ 15.000 km à travers le Soudan, l’Egypte, la Grèce,
l’Italie, la France et la Belgique pour arriver sur le lieu du jamboree le
er
1 août.
La Flamme arrivera en France à Vintimille le 10 juillet. Elle sera le 24
juillet à Moisson pour fêter les 60 ans du jamboree mondial de la Paix
de 1947. Là, elle allumera un feu composé de bûches en provenance
de tous les terrains de camps scouts ou guides historiques du
monde : ce sera l’opération « Feu des feux ».
La veille, la flamme aura ravivé la Flamme du Soldat inconnu à l’Arc
de Triomphe en hommage à tous les scouts et guides tombés sur les
champs d’honneur du monde depuis 100 ans.
C’est enfin le 25 juillet que la Flamme sera transmise en Belgique,
dans le ville de Condé sur Escaut/Peruwelz.
On pourra trouver des informations complémentaires sur le parcours
de la flamme en se connectant sur le site qui lui est dédié :

On peut déjà mentionner
Les Bords de Marne le 25 mars, où les anciens des
groupes de Nogent, le Perreux et Bry sur Marne sont
attendus sur la place de la mairie de Nogent de 14h à
18h.
Fontenay sous Bois le 6 mai.
Saint-Maur le 24 juin, avec la participation de scouts
venant des villes jumelées avec Saint-Maur.
Fresnes et Vincennes Saint-Mandé en septembre.
Et les 19 et 20 mai, les anciens des groupe de
Villeneuve le Roi et d’Ablon se retrouveront,
toujours dans le cadre du centenaire.
Les autres groupes définissent actuellement la façon
dont ils pourront fêter cet anniversaire ; parfois, cela
sera fait dans le cadre de leur fête de groupe.

www.spirit-flame.com (site qui est en cours de construction).

Célébrations du centenaire au niveau régional et national
er

Le 1 août 2007

er

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
er
trouveront dans le Val de Marne le 1 août.

Le 1 juillet 2007
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.
Mais auparavant, ils seront invités à la célébration présidée par
Mgr Labille, évêque de Créteil, qui sera organisée dans la cour
du château de Vincennes à 9h30, puis au pique-nique tiré du
sac, avant le départ pour le Champ de Mars.
11 rassemblements analogues sont prévus ce jour-là en France.

er

Les prochains numéro du journal vous donneront plus
d’informations sur ces festivités.

Participation des caravelles de Notre-Dame de Vincennes au jamboree du centenaire
L’unité caravelle du groupe Jacques Deschamps préparent actuellement leur participation au jamboree international qui est
prévu du 27 juillet au 8 août en Angleterre. Ce sont donc 22 filles (dont 4 pionnières de Fontenay sous Bois), de 14 à 17 ans,
encadrés de 3 chefs et cheftaines, qui représenteront le territoire du Val de Marne à cette grande manifestation. Si on en croie
les anciens qui étaient en 1947 au jamboree de la paix à Moisson, la possibilité de vivre un tel événement avec toutes les
rencontres possibles est quelque-chose d’extraordinaire.
Le montant de l’inscription à ce jamboree étant relativement importante, les responsables de l’unité caravelle seraient
intéressés de rencontrer des anciens ayant participé à de tels jamboree internationaux. On peut les contacter à l’adresse
chefs-caravelles@sgdf-vincennes.fr pour leur faire profiter de son expérience et on peut même contribuer au succès de ce
voyage historique par des dons (avec reçu fiscal) au groupe Jacques Deschamps.

Un petit retour en arrière

Le scoutisme entre 6 et 8 ans

En 1964, les pionniers de Choisy le Roi avaient proposé à
la paroisse la construction d’un clocher pour l’église NotreDame de Lourdes. Le curé de Choisy le Roi avait alors
donné son accord et les pionniers s’étaient mis au travail et
le jour de Pentecôte, le clocher était là.

On dit souvent que l’on vit de plus en plus vieux, mais ce qui est
sûr, c’est qu’on entre de plus en plus tôt dans le scoutisme.
Pour répondre à la demande des jeunes entre 6 et 8 ans qui ont
envie de faire comme leurs frères et sœurs qui sont déjà
louveteaux ou jeannettes, des unités Sarabandes (chemises
vertes, chez les scouts de France) et Farandoles (chemises
blanches, chez les guides de France) les accueillent depuis
déjà de nombreuses années.
Ces 2 types d’unités existent dans le Val de Marne, et
aujourd’hui, elles font le plein. Une unité de farandoles a même
été ouverte en octobre dernier à Vincennes Saint-Mandé ainsi
qu’à Cachan.
A cet âge, les jeunes commencent à découvrir la vie en groupe
au cours de réunions mensuelles et lors d’un camp d’été limité
à un week-end de 3 jours.
De telles unités regroupent donc de nombreux jeunes, garçons
et filles, dans ces unités, dans les groupes de Saint-maur
Adamville, Bords de Marne, Villejuif, Choisy-Thiais, Vincennes
Notre-Dame, Vincennes Saint-Mandé et Cachan.

Il faut dire que c’était 2 ans après que le National scout ait
lancé l’opération Entreprise 62 qui invitait tous les groupes
de France de se lancer dans des grands projets. C’est ainsi
que l’on a vu en 1963 un projet de plantation d’arbres dans
une rue de Saint-Maur (rue de la Prospérité), et en 1965, le
projet de nettoyage du bois de Vincennes. Toutes ces
opérations étaient appelées « Jeunesse Utile » ou encore
« Saint-Georges Utile »
Ci-dessous, les pionniers sont en train d’ériger le clocher
dont ils viennent de terminer la construction :

Ci-dessous, le compte-rendu fait par une sarabande et publié
dans le journal le Foulard de Cachan de janvier 2007 :

Les scouts au carnaval de Thiais
Le 11 février 2007, pour la 19° fois, les scouts du groupe des
2 Rives (Choisy-Thiais) étaient présents au carnaval de Thiais
sur le thème du Mexique comme on peut le voir sur la photo.
L’année prochaine, en 2008, ce sera donc le 20° car naval qui
sera vécu par les jeunes : leur prestation sera sûrement
grandiose !

Un peu de décontraction
Une pétition continue à circuler sur internet pour demander
au moteur de recherche Google de modifier sa page
d’accueil tous les 22 février, en commençant par le 22
février 2007, jour anniversaire de Lord Baden Powell (né le
22 février 1857) et de son épouse lady Baden Powell (née
le 22 février 1889), de façon à y rappeler l’existence du
scoutisme. Il faut dire que les guides du monde entier (plus
particulièrement dans les pays anglo-saxons) fêtent cet
anniversaire qu’elles appellent le Thinking Day (ou journée
de la pensée).
Le rédacteur de ce journal ne sait pas si cette demande
sera prise en compte par le moteur de recherche. Il invite
donc les lecteurs du journal à accéder le 22 février
prochain sur http://www.google.fr Une surprise les attendra
peut-être !
Si la surprise est là ce jour-là, n’oubliez pas de faire part de
vos réactions au rédacteur de ce journal.

Lumière de Bethléem
Le 17 décembre dernier, plusieurs groupes du territoire étaient présents à l’église Saint Vincent de Paul à Paris à l’arrivée
de la Lumière de Bethléem. Cette Lumière a ensuite été offerte à la communauté copte orthodoxe implantée à Villejuif puis
transmise aux différents groupes lors de la célébration qui a été animée par les scouts et guides de Saint-Maur Adamville dans
l’église Saint François de Sales.

Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet
Un certain nombre de groupes locaux sont présents sur la toile pour vous donner des informations sur leurs activités. On
pourra ainsi retrouver sur internet les groupes suivants :
Groupe des Bords de Marne (Nogent sur Marne, le Perreux sur Marne et Bry sur Marne)
http://www.bordemarne.org
Groupe de Fontenay sous Bois
http://sgdf.fsb94.free.fr
Groupe des 2 Rives (Choisy le Roi-Thiais)
http://sgdfles2rives.free.fr
Groupe Notre-Dame de Vincennes
http://scoutsvincennes.free.fr
Groupe de Sucy en Brie
http://www.scouts-guides-sucy.info

Un nouveau venu :
le journal du groupe de Cachan : le Foulard de Cachan, dont
le numéro 1 vient d’être publié et donnera des nouvelles de ce
groupe aux parents et aux anciens. Ce premier numéro
annonce aux anciens que la cérémonie des montées d’octobre
2007 sera organisée dans le cadre du centenaire du
scoutisme.
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