
 

 
 
 
numéro 9 

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 2009. 
 
Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territoria l 
 
« Faisons chemin ensemble » 
 
       Le week-end (Jamboree) Territorial des Scouts et Guides de France 
du Val de Marne s’est déroulé les 8,9 et 10 mai derniers à Ormesson sur 
Marne. Le principal objectif de ce rassemblement était de permettre aux 
jeunes de vivre la fraternité scoute en acte, et également de prendre 
conscience de toute la dimension du scoutisme dans notre territoire. 
         A l’échelle du département, le mouvement recense des adhérents 
issus de typologies sociales  et religieuses différentes, les scouts et guides 
présents aurons donc pris conscience du fait que les habitants des autres 
communes sont des jeunes comme eux, scouts et guides comme eux,  
avant d'être des ressortissants de tel ou tel ennemi héréditaire ...A l’heure 
ou l’actualité fait état de tensions entres cités, entres jeunes issus de villes 
différentes et opposées sans raison, il me semble important de poursuivre 
nos initiatives vers une plus grande mixité sociale au sein de notre 
mouvement.  
         Si la nature, la forêt, restent évidemment  le cadre privilégié de nos 
activités, notre mouvement s’investit chaque jour davantage dans la cité et 
vise à élargir son socle, notamment en tissant des liens avec des 
mouvements frères mais pas seulement. Septembre 2009 verra ainsi 
l’ouverture d’un deuxième groupe Scouts et Guides de France à Villejuif, 
adossé à la communauté Copte locale. 

  
Le mot de Pierre-Edouard Le Nail, 
aumônier du territoire 
 
« Parole en actes » 
 
      Nous étions au rassemblement diocésain 
« Parole en actes ». Expression qui n’est pas 
loin d’une vieille idée biblique : « Tout ce que 
le Seigneur a dit nous le mettrons en 
pratique » (Exode 24, 4). Passer aux actes 
et mettre en pratique, cela nous va bien. 
Pour transmettre la foi, nous aimons les 
méthodes actives et nous espérons que les 
bons trucs seront nombreux, dans les camps 
et rassemblements de cet été, pour mettre la 
Parole en actes. Nous croyons qu’un camp 
est déjà une parole en acte : parole d’amour, 
de confiance, d’audace, de responsabilité, 
etc.. et nous osons penser que Dieu y glisse 
sa propre Parole… 

 

 

 
Evénements passés : 
 
 
Le week-end territorial des 8, 9 et 10 mai 2009 

Les jeunes du Val de Marne se sont retrouvés les 
8, 9 et 10 mai dans le parc départemental du Morbras situé 
entre Ormesson et Sucy en Brie. C’est donc plus de 1.200 
jeunes, soit les 2/3 des scouts et guides du département, 
qui ont campé deux nuits dans ce parc : c’était une 
première expérience de camping pour les nouveaux et 
c’étaient plusieurs temps forts pour tous, vécus dans leurs 
villages respectifs et tous ensemble. 

Tout au long du week-end, un imaginaire, adapté à 
l’ensemble des tranches d’âge (de 6 à 20 ans) a permis de 
relier les différentes activités vécues par tous : cet 
imaginaire était construit sur un thème médiéval, et 
l’implication des jeunes dans cet imaginaire les amenait à 
relever 94 défis au cours des 3 jours. 

 

 

 
Le dernier défi des jeunes : 

 rappeler qu’ils viennent du Val de Marne ! 

 
 
 
 
 



 
 
 
Objectifs du week-end  : 
 

L’objectif du week-end était de renforcer le sentiment 
d’appartenance des jeunes à l’association, et principalement des 
jeunes des groupes nouveaux ou en démarrage (2° Vil lejuif, Créteil, 
Alfortville, OVA), d’accroître la .visibilité de l’association dans le 
département, de montrer son dynamisme et de permettre à des 
jeunes ne la connaissant pas encore, de découvrir et de vivre, le 
temps d’un week-end, la proposition de l’association. 
 
Organisation du week-end 
 

L’ensemble des jeunes étaient répartis dans 8 villages 
installés dans différents endroits du parc et cela représentait plus de 
250 tentes ! 
 

L’accent avait été mis sur le développement durable de 
façon à habituer les jeunes à acquérir certains réflexes : des 
toilettes sèches avaient été installées dans le parc, des couverts en 
bois et des plateaux construits à partir de maïs étaient utilisés pour 
les repas. 

Pour servir 2600 petit-déjeuners, déjeuners et goûters ainsi 
que 1300 dîners, il a fallu 250 kg de pommes de terres, 270 kg de 
tomates, 600 litres de lait et autant de jus de fruit, 1500 Flamby 
sans oublier un total de 2800 kg regroupant paëlla, viande, 
lasagnes, etc. Le tout était entreposé pendant tout le week-end 
dans un camion frigorifique. 
     Chaque village disposait d’une étuve pour conserver les plats au 
chaud jusqu’au moment des repas, la nourriture étant livrée dans 
chaque village par deux golfettes qui avaient déjà servi pour le 
transport des tentes jusqu’aux villages (les voitures et camionnettes 
ne pouvant entrer dans le parc). 
         Toute l’opération avait été préparée par un certain nombre de 
chefs des différents groupes qui ont travaillé à l’intérieur de 
commissions  (accueil, activités, imaginaire, veillée, intendance, 
logistique, célébration, sécurité, communication et naturellement, 
finances). L’opération s’est déroulée en liaison avec des 
organismes extérieurs (Conseil Général, communes limitrophes, 
DDJS, CAF) ainsi qu’avec un certain nombre de sponsors, dont un 
certain nombre de communes du Val de Marne qui avaient prêté du 
matériel. 

Activités vécues par les jeunes 
 

Certaines activités étaient ciblées sur les 
tranches d’âge, d’autres étaient destinées à l’ensemble 
des jeunes, et parmi ces activités, il y avait bien sûr les 
94 défis que devaient relever les jeunes : Parmi ces 
défis, on peut mentionner le grand portail réalisé par les 
verts sur lequel était fixée la banderole « Bienvenue » 
confectionnée par les farfadets, le pont et le bûcher pour 
la veillée du samedi réalisés par les rouges, auxquels ont 
peut rajouter les activités manuelles des oranges et les 
jeux collectifs des bleus. Lors de la veillée, tout le monde 
a pu découvrir les « indiscoutables talents  » présentés 
par les jeunes : acteurs, chanteurs, musiciens, sans 
oublier un contorsionniste. 
 
Célébration du dimanche 
 

Le 10 mai, Mgr Santier, évêque de Créteil, s’était 
joint aux jeunes pour la célébration qui était animée par 
le groupe « Espérance ». 
 
Conclusion 
 

Le montage de ce week-end a nécessité un 
travail considérable de la part des organisateurs : c’était 
la première fois qu’un tel rassemblement était réalisé sur 
3 jours pour tous les jeunes du Val de Marne, mais le 
sourire des jeunes à la fin du week-end, malgré quelques 
heures de pluie, était là pour que tout le monde se dise 
que cela en valait la peine. 

 
 

Quelques photos du WET 

      
 



Autres photos du WET 

     
 
Les louveteaux et jeannettes des Bords de Marne pré sents à la 
cérémonie du 8 mai à Nogent sur Marne      

          La peuplade des DIM(’manche) était bien présente devant la 
Mairie Nogent sur Marne, ce jeudi matin du 8 mai 2009 !!! Les 
louveteaux ont d’abord déposé deux bouquets de bleuets au 
monument aux morts. La fleur de bleuet a été choisie à l’origine en 
hommage aux jeunes soldats qui, vêtus d’un uniforme bleu horizon, 
étaient appelés « Les Bleuets ». Le Bleuet de France est le symbole 
de la mémoire et de la solidarité, en France, envers les anciens 
combattants et les autres victimes de la guerre.  
          Après avoir été bien sages et debout pendant les 45 mn de la 
commémoration, et sûrement impressionnés par le cérémonial, les 
drapeaux, les anciens combattants, les discours, la musique militaire, 
les militaires, ils ont également distribué à la fin de la cérémonie des 
bleuets aux personnes présentes. C’est la Mairie de Nogent qui nous 
a sollicité pour représenter la jeunesse française à cette occasion. La 
peuplade de Martin, Angéline et Marc a tout de suite répondu 
présent : lourde responsabilité, mais très bon choix !!!! 
      Et ils ont pu rejoindre ensuite tout le reste du groupe pour le 
départ au WET ... 

 
                                                                  Vincent Lepinay 

 
 

 
Les 80 ans du groupe de Thiais    

          Le 5 avril 2009, le groupe des deux-Rives a fêté ses 80 ans au centre 
de Loisirs Lionel Terray après la messe concélébrée dans l'église Saint-Leu 
Saint-Gilles par le père Luc Foucher et le père Maurice Cordier, ancien 
aumônier du groupe. De nombreux anciens des groupes de Thiais et de 
Choisy le Roi étaient présents. Ils ont alors pu se procurer la médaille 
commémorative qui était fondue sur place par un chef pionnier conseillé par 
Jean-Marie Crouïgneau, ancien chef de groupe. 
  
    La veille, de nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs.  

 

     

 
 

 

 

Le Rassemblement diocésain du 14 juin 2009 
 
       Les Scouts et Guides de France du Val de Marne étaient 
présents au rassemblement diocésain du 14 juin 2009. Un 
stand était en particulier présent, et sur le stand, un certain 
nombre de panneaux présentaient la proposition de foi dans 
les unités scoutes et guides déclinées suivant les activités 
vécues par les jeunes, la vie en équipe, la vie dans la nature, la 
Promesse et le respect de la loi, le service aux autres et la vie 
spirituelle. 
      Un certain nombre d’échanges avec les participants ont été 
très fructueux. 



 
 
Ouverture du groupe 2° Villejuif 
      Le dimanche 3 mai 2009 a eu lieu la 
remise des foulards aux cheftaines qui vont 
prendre en charge les jeunes de la 2° 
Villejuif, le groupe Saint Michel, nouveau 
groupe qui vient d’ouvrir sur la paroisse  
copte orthodoxe Archange Michel et Saint 
Georges qui démarrera réellement à la 
rentrée. 
       Le groupe comporte déjà 25 jeunes qui 
ont tous pu participer au Week-end territorial 
des 8, 9 et 10 mai derniers. 
 

 
 
 
Le feu de camp des anciens de Saint-Maur le 23 juin  2009 
 
      Tout comme l’année dernière, les anciens de Saint-Maur 
se sont retrouvés le 23 juin sur la place des Molènes pour un 
feu de camp organisé par Alain Joubert, ancien chef de 
groupe sur Saint-maur et par les « vieilles tiges », auquel ont 
participé plus de 100 anciens et jeunes, quelques chemises 
blanches de Farfadets ayant même été aperçues ! 
        Après l’apéritif, les participants ont pu longuement 
échanger et se rappeler de vieux souvenirs pendant le repas 
tiré du sac avant de se retrouver autour du feu de camp où 
tous ont chanté des chansons de leur jeunesse, chansons 
dont ils avaient peut-être oublié les paroles, mais qu’un carnet 
de chant, édité pour l’occasion, leur permettait de participer à 
la soirée.  

 
 
 

Evénements prévus dans le court terme : 
 
Les camps d’été 
 
Cet été, 1700 jeunes  et chefs Val de Marnais participeront à 85 camps  sur les 5 continents .  
 

 
Le Livre sur les Scouts et Guides de France dans le Val de Marne  
 
       Un livre sur les différents groupes qui ont existé ou qui existent encore sur le département, et qui couvre la période allant 
de 1924 (date de création du premier groupe, à Saint-Mandé) jusqu’en 2009, est en préparation et devrait être disponible à la 
rentrée. Les modalités de sortie du livre vous seront communiquées prochainement dans un numéro spécial de ce journal. 
 

 
 
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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