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Scout un jour …  
…dans le Val de Marne    

Le journal 
 des parents, amis et anciens des scouts et guides de France  

du Val de Marne 

 
 

juin 2008. 
 
Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territoria l 
 
L’aventure, c’est toi dans tes chaussures…. 
 
    Déjà le mois de juin et la préparation active des camps d’été. Quelle joie de 
partir camper, de sentir le feu de bois, prendre des douches glacées, manger des 
steaks brulés et des pâtes collantes…! Quelle joie surtout pour ces 1800 jeunes 
et chefs du Val de Marne d’être à nouveau acteurs de leurs vacances.  
Voici un texte de Dom Helder CAMARA qui illustre parfaitement la pertinence de 
nos actions :  
 
Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.  
 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie.  
 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  
et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre.  
 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 

Bons vents d’été 
…     

  
Le mot de Pierre-Edouard Le 
Nail, aumônier du territoire 
 
La saison des fruits 
 
       Toute l’année, le scoutisme 
s’enracine, fortifie ses branches, 
allonge ses pousses vertes. Mais 
l’été, avec ses camps, est bien la 
saison des fruits et des graines. En 
camp, comme si le temps 
s’accélérait, ça pousse et ça fleurit, 
on récolte les fruits de l’année et 
déjà les graines de nouveaux chefs 
et cheftaines, de nouveaux projets 
et de nouvelles amitiés sont là. 
     Alors, en route pour la saison 
des fruits ! Prenons nos paniers et 
notre appétit. Et Dieu vit que cela 
était bon ! 

 
 

 

 
Evénements prévus dans le court terme 
 

Ouverture d’un groupe à Créteil 
      Soucieux de faire découvrir et vivre le scoutisme à des enfants et des jeunes qui ne connaissent pas encore notre 
proposition, le territoire du Val de Marne a initié un projet d’ouverture de groupe à Créteil. 
  
     Dans cette optique, des grands jeux seront organisés les dimanches 8 et 22 Juin sur la ville de Créteil. 
Notre volonté est d’accueillir de nouveaux jeunes dans le mouvement, mais il nous semble intéressant de proposer à des 
adhérents de se joindre au projet et ceci de plusieurs manières : 
  

- -          En proposant à des jeunes du mouvement de participer aux sorties organisées. Il nous semble en effet que 
cela pourrait être bénéfique de faire se côtoyer lors de ces activités des scouts et des non scouts. L’objectif n’étant 
pas que les adhérents résidant dans la ville de Créteil rejoignent le nouveau groupe mais bien de faire venir de 
nouveaux adhérents. 

- -          En invitant des parents, chefs, responsables… à se joindre au projet. Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues que ce soit pour aider sur une action précise ou sur la durée 

- -          En communiquant auprès de votre entourage, et plus particulièrement auprès de personnes résidant à Créteil, 
sur les activités organisées et sur l’ouverture du groupe. Encore une fois, nous pouvons proposer à chacun de 
s’impliquer selon son temps disponible, ses envies. Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous et à proposer à 
votre entourage de faire participer leurs enfants aux activités, de s’impliquer dans le projet… 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter du projet, nous soumettre des propositions, des contacts… 
 

 
 
Réouverture du Groupe de Maisons Alfort/Alfortville .  
 
      Le dimanche 18 mai, 6 enfants ont participé à une première  réunion de ce groupe qui avait dû s’arrêter en 2006 faute 
d’encadrement. 6 autres jeunes devraient se rajouter dès la prochaine réunion prévue pour le 8 juin. 



 
 

 
Un camp d’été 2008 original pour le groupe des Bord s de Marne 
 

Cet été, les jeunes du groupe des Bords de Marne, implanté sur les communes de Nogent, le Perreux et Bry sur 
Marne, vont vivre un camp original : toutes les unités se retrouveront dans la Sarthe pour vivre un camp de groupe. Les 
jeunes Farfadets (nouveau nom pour les jeunes de 6 à 8 ans) resteront le temps du week-end du 14 juillet, et les plus 
âgés seront présents sur une durée plus grande en fonction de leur âge, toujours autour du 14 juillet. 

Chaque unité vivra des activités qui correspondent à l’âge des jeunes, mais un certain nombre de moments forts 
seront vécus ensemble, comme un grand jeu, une veillée et une célébration eucharistique . 

De plus, le groupe accueillera au camp au total 8 à 9 jeunes qui participeront à toutes les activités scoutes et 
guides, jeunes qui découvriront ainsi la vie dans la nature que propose le mouvement scout. 

Cela correspond à l’un des axes de développement du mouvement : l’ouverture aux autres.(rappelons le dernier 
Galet d’or (course de vélos Solex organisée en novembre dernier par les pionniers du territoire) avait accueilli plusieurs 
jeunes de Villeneuve Saint-Georges. 

C’est donc un total de près de 120 jeunes, encadrés par une vingtaine d’autres jeunes qui se retrouveront dans la 
Sarthe cet été. 
 

 

 
 

Evénements passés : 
 

 

 

  

Lumière de Bethléem 
     Cette année encore, de nombreux scouts et guides ont effectué un geste de 
paix en transmettant à d’autres la Lumière de Bethléem. 
     L’opération Lumière de Bethléem a démarré en 1986 en Autriche. 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 était constituée cette année de chefs louveteaux et 
jeannettes des Scouts et Guides de France et d’Eclaireurs Unionistes. 
  
     La Lumière est arrivée à Paris le dimanche 16 décembre 2007 au cours d’une 
célébration qui était organisée dans l’église Saint Vincent de Paul. 
Une délégation de Scouts et Guides de France de Saint-Maur Adamville a alors 
apporté la Lumière sur la place des  Molènes  vers 16h30, place où se tenait le 
marché de Noël, et là, la Lumière a été transmise  à différentes associations qui 
tenaient des stands, aux scouts et guides  de France  du Rosaire  avec les 
SUF (Scouts Unitaires de France) qui sont repartis pour leur célébration à l'église 
du Rosaire,    et également à des scouts allemands. La Lumière est finalement 
arrivée pour la messe de 18h à l’église Saint François de Sales d’Adamville  place 
Kennedy  où plusieurs les autres groupes scouts et guides du département ont pu 
la ramener chez eux. 

 
 

 
Compte-rendu du Week-end Aventure à Villejuif  
 
       En avril, le national invitait les groupes  à organiser un 
week-end Aventure de façon à sensibiliser, non seulement 
les jeunes des groupes mais également leurs copains non 
encore dans le mouvement, à la vie dans la nature. 200 
week-ends étaient ainsi prévus dans toute la France. Dans le 
département, c’est le groupe de Villejuif qui, le 13 avril, a 
permis à plus de 10 jeunes de découvrir un week-end en 
plein air avec coucher sous la tente.  

 
 
 



 
 
 

.  

 
Engagement des chefs du groupe 
Jacques Deschamps de Vincennes 

      Le vendredi 1er février à 19h, les 
responsables du groupe Jacques 
Deschamps ont procédé à leur engagement 
dans la cour du château de Vincennes. La 
cérémonie, s'est déroulée en présence du 
délégué territorial, Philippe Jeannerot et de 
l'aumônier du groupe, le père Gilles 
Godlewski.  

      Elle s'est déroulée à huis-clos car à 19h, 
le château était fermé au public, et elle a eu 
lieu à côté de la source située dans la cour 
du château, dans la nuit noire mais à la 
lumière de torches.  

 
 
 

 
Assemblée générale du territoire 
 
    L’assemblée générale du territoire s’est tenue le mardi 15 avril à Créteil 
    Les différents groupes du département se sont retrouvés le 15 avril dernier à Créteil pour l’assemblée générale qui, 
comme toutes les années, précède l’assemblée générale du mouvement au niveau national qui se tiendra les 7 et 8 juin à 
Jambville.  
    L’assemblée a donc été amenée à réfléchir à la mise en œuvre des orientations qui ont été définies pour le mouvement 
pour les années 2007 à 2010. 
     Ces orientations avaient été discutées à l’intérieur des groupes et l’assemblée a permis de consolider les orientations 
déjà mises en œuvre au niveau local, orientations concernant en particulier le développement des groupes, la place des 
jeunes de 17 à 25 ans, la place du groupe dans la paroisse, la prise en compte des problèmes rencontrés par les jeunes, 
et l’importance donnée à la vie dans la nature. 
     Les résultats de ces consolidations seront apportés à l’assemblée générale des 7 et 8 juin prochains. 
 

 
 

 
Le groupe des 2 Rives au carnaval de Thiais le 17 f évrier 
2008 
 
        Le carnaval de Thiais fêtait sa 20ème édition et les scouts 
de Thiais ont participé, pour la 20° fois, au défil é. 
       Cette année, le thème qui avait été choisi  était : les cow-
boys et les indiens. Les costumes avaient été  faits par les 
familles et les accessoires par les jeunes au  cours des 
réunions de l’année : il y avait des cow-boys, des indiens, les 
Dalton et les filles du saloon. 
        Le char utilisé dans le défilé représentait un fort . C’était le 
même char que les années précédentes, mais légèrement 
modifié pour l’occasion. Il était constitué d’une structure en bois 
et grillage, recouverte de papier collé et peint, résultat du 
travail de parents et amis qui a ainsi permis de créer des liens 
entre eux. 
        Les pionniers ont alors vendu des confettis pour financer 
leur camp. 
      Le soleil était au rendez-vous ce jour-là et les jeunes ont 
fait de belles batailles de confettis avec tous les spectateurs. 
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Réunion des anciennes du Feu de la 
Simplicité de Maisons-Alfort 
 
      Le 29 mars 2008, les anciennes du 
Feu de la Simplicité se sont retrouvées à 
Maisons-Alfort. Elles se retrouvent 
effectivement régulièrement depuis 1950, 
certaines venant de très loin pour se 
remémorer leurs années de Guides-
Aînées. 
      Cette année, elles ont pu échanger en 
regardant certaines photos et certains 
documents datant de plus de 50 ans, et 
regroupées dans le cédérom réalisé sur 
les Scouts et Guides de France du Val de 
Marne, cédérom qui a pu être visualisé sur 
grand écran comme on le voit sur la photo 
jointe.. 

 
 
Retour sur l’histoire des scouts et guides de Franc e dans le Val de Marne 
 
      Une seconde édition du cédérom sur les scouts et guides de France est en préparation pour être disponible en 2009 ou 
2010. Cette prochaine édition comportera en plus à la fois des informations anciennes et des informations sur ce que vivent 
actuellement les jeunes dans le mouvement ; un long chapitre sera bien évidemment consacré au centenaire du scoutisme fêté 
en 2007 dans le Val de Marne. 
     Cette prochaine édition sera en fait disponible non plus sur un cédérom (devenu saturé) mais sur un DVD, toujours lisible 
sur un PC compatible Windows. Le DVD pourra alors contenir des courtes vidéos rappelant des moments forts vécus par les 
jeunes du département. Les anciens qui détiennent, sur support numérique ou sur bandes vidéos, des films relatant des 
activités scoutes ou guides, peuvent contacter le rédacteur du journal pour voir comment des extraits de ces films pourraient 
être insérés sur cette prochaine édition du DVD. 
 
 

un nouvel écusson sur la tenue des scouts et guides  du Val 
de Marne. 
         Jusqu’à présent, l’écusson utilisé dans le département était celui 
de la région Ile de France : écusson bleu foncé avec 3 fleurs de lys. 
Lors de l’assemblée territoriale de 2008, le nouvel écusson a été 
présenté aux différents responsables des groupes locaux : il reprend 
l’écusson officiel du département et il sera sur la manche de tous les 
scouts et guides du Val de Marne dès la prochaine rentrée. 
 

 
       

 
 

Un site internet pour découvrir des éléments de l’h istoires des scouts et guides de France  
      Vous pourrez trouver des informations sur certains éléments de l’histoire des scouts et guides de France sur le site 
http://www.scoutunjour.org   qui rassemble des articles rédigés par des anciens qui souhaitent que certains moments 
vécus par les jeunes (de l’époque) ne s’oublient pas. On pourra retrouver en particulier sur ce site un survol de l’histoire 
des scouts et guides de France dans le Val de Marne, de 1924 à aujourd’hui. 

 
 

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 

 
Contacts 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Philippe Jeannerot  mailto:dt94sgdf@jeannerot.net 

 


