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Père Pierre-Edouard Le Nail,

Aumônier du Territoire

ET DIEU VIT QUE CELA ETAIT BON

C’était au commencement, avant la création du 

scoutisme. C’était la première création. Dieu prenait son 

temps, il prenait un paquet de jours et de nuits pour 

préparer un berceau pour l’homme. Il modelait, 

séparait, déplaçait… : la terre et les eaux… les eaux d'en 

bas et les eaux d'en haut, les poissons de la mer et les 

oiseaux du ciel, et même l’homme et la femme, pour 

qu’ils aient envie de se mettre ensemble…, Dieu 

préparait des kits de vie, des énergies à envoyer sur 

toute la planète…

Et pendant ce temps, il prenait le temps, il laissait du 

temps au temps… « il y eut un soir, il y eut un matin…

ouf, c’était très bon !

Plus tard, Dieu créa BP, le scoutisme et Bernard 

Combe… il donna à ce dernier la mission de compter les 

soirs et les matins du département, depuis les origines 

jusqu’à nos jours et de chanter avec nous « c’était très 

bon ».

Plus que jamais, nous sommes créateurs et créatifs. Et 

fiers de l’être. Comme Dieu.

Territoire duTerritoire duTerritoire duTerritoire duValValValVal----dededede----MarneMarneMarneMarne

Denis Plançonneau,

Délégué Territorial Adjoint

UNE BELLE LECON DE DEMOCRATIE

C’est ainsi que l’on peut résumer ce temps fort que 

représente  l’Assemblée générale des Scouts et Guides 

de France. Elle a lieu à Jambville les 1 et 2 juin, en 

présence de 1200 personnes, venues de toute la France 

pour vivre et partager ce grand moment. 

Notre territoire y était lui aussi représenté et nous 

avions pu adresser en amont, les contributions 

collectées lors de notre assemblée territoriale en 

février. 

Cette assemblée générale fut placée sous le signe de la  

cohérence et de la diversité.  Parmi les temps forts, le 

vote du rapport moral et d’activités présenté par 

Philippe Bancon, notre délégué général. Mais aussi, le 

partage des témoignages poignants sur le thème de la 

diversité. Comme celui d’une cheftaine en situation de 

handicap ou d’un responsable de groupe n’ayant jamais 

fait de scoutisme avant cette expérience.  

Une fois encore, cette Assemblée générale 2013, aura 

permis à tous de juger du dynamisme de notre 

mouvement et de sa volonté de permettre à chacun de 

ses membres qui le souhaite, de s‘exprimer et d’être 

écouté. La démocratie reste plus que jamais, l’une des 

valeurs « capitale » chez les Scouts et Guides de France.
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Les Farfadets
Les Scouts et Guides de France accueillent en 2013 des jeunes de

6 à 8 ans dans des unités appelées Farfadets. Il faut dire que les 

jeunes de cet âge, ayant des frères et sœurs qui sont déjà dans le 

scoutisme comme louveteaux ou jeannettes, attendent avec 

impatience l’âge de pouvoir faire comme eux, participer à des 

réunions avec des copains, jouer avec eux, apprendre beaucoup de 

choses et même passer des nuits sous la tente ! C’est d’ailleurs ce 

qui s’était passé quelques années auparavant lorsque la pression 

des plus jeunes avaient été à l’origine de la création de la branche 

louveteau comme le rappelle Jacques Sévin dans son livre Le 

Scoutisme.

C’est en 1982 que les Scouts de France avaient ouvert le 

scoutisme à des jeunes de cet âge avec les unités « Sarabandes ».     

Chez les Guides de France, à la même époque, on avait vu arriver 

des unités « Farandoles ». Toutes ces unités avaient alors recueilli 

beaucoup de jeunes car elles répondaient à une attente certaine.

Aujourd’hui, les jeunes de cet âge sont encadrés par des 

« Farfadultes » qui sont des parents parmi lesquels l’un d’entre eux 

a été formé aux objectifs à prendre en compte.

Pour les enfants, l’unité Farfadets leur permet de vivre une 

première expérience de vie collective, et pour les parents, leur 

implication leur permet d’échanger sur l’éducation de leurs 

enfants.

En 2013, 9 unités de farfadets fonctionnent dans le département, 

dans les groupes de Saint-Maur (Adamville et le Rosaire), Cachan, 

l’Haÿ les Roses, Fresnes, OVA (Orly, Villeneuve le Roi, Ablon), les 

Bords de Marne, ALMA (Alfortville-Maisons-Alfort) et Vincennes 

Jacques Deschamps. Elles regroupent plus de 70 jeunes.

Lorsqu’une unité de Farfadets existe dans un groupe, bien sûr, les 

jeunes participent aux différentes activités du groupe. Une 

constante que l’on peut voir un peu partout, c’est l’importance de

leur appartenance à un mouvement qui dépasse largement le 

groupe lui-même. En 2001, les farandoles de Vincennes avaient des 

contacts avec les farandoles de Saint-Maur. Ces mêmes farandoles 

de Vincennes, à la même époque, avaient aussi des contacts avec 

des scouts allemands de la ville de Hagen (Rhénanie du Nord-

Westphalie) ainsi qu’avec des jeunes du même âge, les « Brownie

Girl Scouts » de Pittsburg en Pennsylvanie (USA), avec des échanges 

de lettres, dessins, photos et … de mascottes …

En 2004, lors de la fête de groupe, les farandoles de Vincennes 

avaient présenté un très beau spectacle dont le titre était 

« Histoire du Jazz » sur la scène du Centre Georges Pompidou.

Et en 2009, lors du week-end territorial qui avait rassemblé plus 

de 1200 jeunes, tous du Val de Marne, au parc du Morbras les 8, 9 

et 10 mai, les farfadets étaient présents et avaient monté leurs 

tentes comme on peut le voir sur les photos.

En 2013 bien sûr, les farfadets sont toujours là, avec la présence 

de farfadultes qui leur proposent des imaginaires qui leur 

permettent par exemple de remonter le temps comme le rapporte 

France Mazoyer à Vincennes où les jeunes ont pu participer en 

1662 à l’arrestation de Fouquet, ministre des finances de Louis XIV 

par d’Artagnan ! Quelques années auparavant à Cachan, comme le 

rappelle Sophie Griffaton, les jeunes avaient découvrir la vie des 

insectes, et en particulier des abeilles dans leur ruche ou encore 

s’initier à la météorologie avec la construction d’un pluviomètre.
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Le dimanche 16 décembre 2012, la Lumière de Bethléem est 

arrivée en début d’après-midi à l’église des Saints-Anges Gardiens 

de Saint-Maurice.

Cette année, c’étaient des compagnons du territoire qui l’avaient 

amenée de l’église Saint-Merry de Paris, église où d’autres 

compagnons l’avaient amenée en provenance de Vienne en 

Autriche.

Les unités du Val de Marne étaient donc venues à Saint-Maurice 

pour la ramener dans leurs communes respectives. 

Le dimanche 24 février 2013, tous les responsables des groupes 

du Val de Marne, accompagnés de nombreux chefs se sont 

retrouvés à Tournans en Brie pour l’assemblée territoriale 

annuelle. Tous ont donc analysé les 3 principales résolutions qui 

allaient être discutées et  votées lors de l’assemblée générale du 

mouvement les 2 et 3 juin 2013.

De nombreux échanges ont animé la réunion et des propositions 

ont ainsi pu remonter pour cette assemblée générale.

Comme d’habitude, la présence des Castors Juniors avait  permis 

de donner encore plus d’ambiance à cette journée. Pendant tout le 

week-end, des chefs du département s’étaient retrouvés au WELCH 

qui leur proposait une formation qui leur est indispensable pour

l’encadrement de plus jeunes.

Le dimanche 14 avril 2013, tous les louveteaux et jeannettes du 

territoire se sont retrouvés à la journée « Louveteaux-Jeannettes 

de 2013 » sur l’allée royale du Bois de Vincennes. En effet, comme 

au cours des années précédentes, les jeunes des différents groupes 

du Val de Marne, ils étaient plus de 280, ont eu la possibilité de 

participer à ce rassemblement au cours duquel ils ont pu vivre, à

côté de moments de détente, un imaginaire qui les a emmenés 

dans la jungle !

Domitille Albert

Accompagnatrice pédagogique Louveteaux-Jeannettes
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* Carnaval de Thiais avec les 2 Rives* Carnaval de Thiais avec les 2 Rives* Carnaval de Thiais avec les 2 Rives* Carnaval de Thiais avec les 2 Rives

S'engager dans la vie locale, tel est le défi 

de la participation des scouts au carnaval 

des associations de la ville de Thiais. 

Il y a quelques mois, comme depuis la création du carnaval de 

Thiais il y a maintenant 25 ans, la maîtrise du groupe scout des 2 

Rives, les Galicels (cercle celtique Thiaisien) se réunissaient avec 

quelques anciens du groupe pour élaborer le char 2013…

Du thème choisi « Shrek et les contes de Perrault » va naître un 

char portant les canons à confettis ». Autour d'une table basse les 

idées prennent forme sous le crayon de Philippe notre 

"Charchitecte". Des plus farfelues aux plus amusantes, chacun 

propose ses idées. Dans la tête de Philippe et de Bernard, deux 

habitués du char, se matérialise la réalisation des propositions les 

moins sérieuses. Un shrek, son âne et une dragonne crachant de la 

fumée. Il est presque minuit et il est temps de se quitter, le thème 

du char fera son chemin dans les esprits ...

Après la première réunion avec l'équipe municipale en charge du 

carnaval, la réalisation débute dans le froid du mois de décembre. 

Les plans ont été réalisés, mais le char définitif n'est pas arrêté. 

C’est en effet au gré des idées des uns et des autres que le char va 

prendre la forme de celui qui a été présenté aux Thiaisiens ce froid 

dimanche de Février.

Nous débutons par la création des personnages qui orneront le 

devant du char, puis il faudra décorer le char et la structure qui 

porte les canons à confettis, décorer les canons et surtout les 

rendre opérationnels suite aux incidents techniques de l’année 

dernière.

Autour d’une équipe fidèle au rendez-vous : Philippe, Bernard, 

Serge, Emile, Sébastien, Sébastien, Oriane, Francine, des parents, 

amis et membres des Galicels vont apporter leur aide et leur 

touche personnelle durant une heure, une après midi à la 

réalisation de ce char. C’est dans cette ambiance bonne enfant, ou 

chacun apporte sa touche, apprend les techniques et malgré les 

températures du parking de la mairie de Thiais que le char var 

naître petit à petit. Chacun est libre, apporte sa petite touche 

personnelle aux personnages de papier mâché, à la peinture du 

char. Car toute la beauté de ce char est que c’est une réalisation 

majestueuse qui compte une multitude d’apports personnels.

A aucun moment durant ces 3 mois nous ne verrons le char 

entièrement monté. Le parking de la mairie étant bas ce n’est 

qu’au matin du défilé que le char se révélera à tous. Jusqu’au 

samedi 23 Février, veille du défilé, le char se prépare à ses heures 

de gloire. Demain matin, dimanche, rendez-vous à 7 heures du 

matin.

La neige est de la partie ce matin là. Les équipes techniques de la

municipalité sont à pied d’œuvre pour sortir les chars du parking et

les positionner devant le palais omnisport pour la parade. C’est là, 

sur son lieu de départ que nous allons tous découvrir le char pour 

la première fois. Malgré le froid, la neige le char prend forme. Tout 

doit être prêt en fin de matinée. Les canons sont montés sur le toit, 

les derniers réglages et tests et le char est affublé de ses deux 

tours. Premières photo du char monté, dans quelques heures les 

jeunes déguisés, encadrés par leurs chefs suivront la dragonne 

soufflant de la fumée. Les confettis attendent sagement dans leurs 

sacs d’être propulsés par la machinerie des canons

Il est temps d’aller manger et de se déguiser. La parade se fera 

dans le froid et sous la neige… Nous étions hors concours cette 

année car nous avions gagnés le concours de char il y a deux ans. 

Cette année c’est le char de l’amitié qui a gagné : Félicitations. 

L’année prochaine ils seront chargés de la fabrication du char de la 

reine.

Sébastien Villandrau

Adjoint au Responsable du groupe des 2 Rives

©SGDF 2Rives
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Les 20 et 21 avril 2013, les jeunes scouts et guides de 3ème 

année des différents groupes du territoire se sont retrouvés à

Jambville avec leurs homologues des territoires de Paris Ouest, 

Paris Est et la Seine-Saint-Denis pour obtenir leur Brevet d’éclaireur 

de Tribu.

Ils étaient 315 au total, encadrés par des chefs et membres des 

équipes territoriales.

Au programme du week-end : les épreuves des brevets 

d’éclaireurs de tribu qui leur permettront d’encadrer les plus 

jeunes lors des camps de cet été avant de passer dans des unités 

pionniers ou caravelles l’année prochaine.

Les jeunes avaient le chois entre 3 brevets : le brevet « bosses et 

bobos » qui porte sur le secourisme, le brevet « Robinson » qui 

porte sur la les procédures d’installation lors des camps en 

respectant la nature avec une composante « froissartage », et enfin 

le brevet « 3 étoiles » qui porte sur les meilleures recettes à

concocter lors des camps pour gagner les concours de cuisine !

Le samedi 13 avril 2013, les premières Assises du Scoutisme et de 

la Santé se sont déroulées dans les locaux du lycée Albert de Mun à

Nogent sur Marne. Le thème de la journée était « la Santé, ça 

s’éduque ». Plus de 80 personnes étaient présentes, responsables 

Scouts et Guides de France venant de toute la France, pour 

débattre de la prise en compte de la santé des jeunes dans la 

pédagogie scoute, la santé étant prise au sens large.

Un certain nombre d’intervenants ont présenté les différentes 

facettes du sujet et présenté des conclusions : Emmanuelle Audras, 

déléguée nationale Education-Pédagogie-Activités des Scouts et 

Guides de France, Christine Ferron, directrice de l’Instance 

Régionale d’Education et de Promotion de la Santé de Bretagne, 

Marie Choquet, directrice de recherche honoraire de l’INSERM, 

Marie Derain, défenseure des enfants, ancienne vice-présidente 

des Scouts et Guides de France, Eduardo Missoni, ancien secrétaire 

général de l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout, 

et Robert Thomson, ancien conseiller pour la santé des adolescents  

auprès des Nations Unies.

Des séances plénières et des travaux en petits groupes ont permis 

d’aborder le sujet qui ne s’est pas limité au contenu de la trousse 

de premier secours que les chefs scouts emmènent toujours aux 

camps ! : Impact sur la santé des jeunes des décisions prises par les 

chefs et de façon plus globale par le  mouvement, participation des 

jeunes à leurs objectifs en matière de santé, éducation par des 

pairs, impact de l’environnement des jeunes sur leur santé, le rôle 

des assistants sanitaires, la prise en compte du handicap.

Lors des ateliers, de nombreux échanges ont pu se faire entre les 

participants concernant des expériences vécues, des idées à

approfondir, etc.

La participation à ces assises devrait donc inciter les participants à

envisager leur rôle sous un jour nouveau. On peut rappeler que ces 

assises avaient été annoncées dans le dernier numéro du journal 

Scout un jour … dans le Val de Marne, daté de novembre 2012, 

dans l’article d’Arnaud Latrémouille.

* Brevet d* Brevet d* Brevet d* Brevet d’’’’Eclaireur de Tribu 2013Eclaireur de Tribu 2013Eclaireur de Tribu 2013Eclaireur de Tribu 2013
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Le dimanche 9 juin, on fêtait au Perreux les 10 ans du groupe des 

Bords de Marne. C’est en effet en 2003, après divers camps d’été

qui avaient été regroupés, que le groupe André Robineau de 

NOGENT a fusionné avec celui du PERREUX, en adjoignant la 

commune de BRY, sachant aussi que différentes familles du groupe 

de NOGENT étaient bryardes. Le groupe des Bords de Marne était 

alors créé : de 50 adhérents environs à l’époque, le groupe a 

maintenant plus de 200 adhérents depuis quelques années, 

enfants, chefs et cheftaines et parents en mission compris. 

Après la messe concélébrée dans l’église Saint-Jean-Baptiste avec 

Pierre-Edouard le Nail, de nombreux anciens, les parents et les 

jeunes se sont alors retrouvés pour un repas en commun suivi de 

nombreuses animations proposées par les jeunes pour le "Grand 

Barnum de BDM", avec l'aide des Castors Séniors pour l'animation 

musicale.

Un peu plus tard, une rétrospective sur les 10 ans de BDM a 

complété les interventions de plusieurs personnes qui ont 

témoigné de la vie du groupe. La journée s’est alors terminée par la 

remise de bûchettes à 3 chefs et par l'engagement d'un autre chef. 

C'est une jeune louvette qui fêtait justement ses 10 ans ce 

dimanche-là qui a apporté le gâteau aux couleurs du foulard de 

BDM.

En 2013, le groupe de Sucy en Brie fête ses 80 ans. Une première 

manifestation destinée aux jeunes et à leurs parents s’est déroulée 

les 15 et 16 juin à la chapelle Sainte Bernadette de Sucy au cours 

de laquelle tout le monde a pu se plonger dans l’histoire du groupe, 

contempler des objets de jadis (croix scoutes, insignes et vieux

journaux) et des vieux livres de scoutisme et même voir quelques

vidéos tournées lors de camps d’été. Cette manifestation sera 

suivie d’une autre à laquelle les anciens, qui seront invités, 

pourront découvrir le groupe actuel de Sucy en Brie.

* Les 10 ans du groupe des Bords de Marne* Les 10 ans du groupe des Bords de Marne* Les 10 ans du groupe des Bords de Marne* Les 10 ans du groupe des Bords de Marne
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Le gâteau d’anniversaire- ©B. COMBE

2 chefs déguisés en clowns - ©B. COMBE

Des jeunes admirent la maquette d’un camp scout - ©B. COMBE

N’hésitez pas à nous partager vos témoignages pour les prochains numéros de votre journal 

« Scout un jour… dans le Val-de-Marne ».

Pour cela, contactez Bernard Combe au 01 48 08 46 40 ou envoyez vos articles avec quelques 

photos à l’adresse b.combe@wanadoo.fr 

Le 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 allant sur 

http://sgdf94.free.fr (site internet du journal), site sur lequel on pourra trouver également des liens vers les sites internet des 

différents groupes Scouts et Guides de France du département. 
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Tous les dossiers de camps sont maintenant terminés et validés ; 

les jeunes du territoire vont donc pouvoir vivre des moments forts 

cet été et les plus âgés, les compagnons, vont pouvoir mettre en 

pratique l’expérience acquise au cours de leur vie scoute

On peut mentionner par exemple les 4 compagnons du groupe 

Jacques Deschamps de Vincennes qui, en partenariat avec 

l'association Dazzling Stone Home for Children, vont mener un 

projet éducatif auprès des enfants de 3 à 9 ans, dans la banlieue de 

Chennai, au Sud-Est de l'Inde.

Ce projet est pour eux un moyen de pouvoir donner leur aide 

tout en découvrant de nouvelles cultures, et en s'ouvrant à notre 

monde. Ils vivront un mois de partage, de solidarité et d'aventures, 

ce qui constituera une expérience enrichissante tant pour les uns 

que pour les autres. 

Comme les années précédentes, les anciens se sont retrouvés 

place des Molènes,  le 18 juin 2013, pour un feu de camp qui a 

rassemblé plus de 150 personnes, des anciens mais aussi des plus 

jeunes avec des chemises oranges ou vert clair.  Alain Joubert et 

tous les membres des vieilles tiges avaient tout prévu, même un 

temps sans pluie !

Bien sûr, les discussions ont porté sur les nombreux souvenirs et 

sur le mouvement Scouts et Guides de France d’aujourd’hui, dans 

le Val de Marne et sur Saint-Maur.

Après l’apéritif et un repas convivial, tous se sont retrouvés 

autour du feu, accompagnés par les « Castors Seniors » dans des 

chants scouts anciens et modernes. 

Ce projet est l'aboutissement de toutes ces années de 

camaraderies, de respect, de partage, de dépassement de soi et 

d'épanouissement au sein de leur groupe. Outre la participation 

dans le domaine de la construction, les apports matériel et l'aide à

l'animation de la part des compagnons, nul doute qu’ils ressortiront 

grandis de cette expérience.

De plus, passionnés de cinéma, et ayant suivis des études de 

cinéma auparavant, ils tourneront un film qui leur permettra de 

présenter leur projet à leur retour.

Ce voyage solidaire sera élément essentiel de leur vie future. Pour 

les suivre via leur page facebook :

https://www.facebook.com/GotoIndiaProjet
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Les Castors Séniors c'est le groupe de musique du territoire du Val-de-Marne.

Composé de membres du territoire, il s'est formé à l'occasion des différents week-ends 

territoriaux qui ont eu lieu fin mars 2010 à Villebon-sur-Yvette. Il est au service des groupes et 

du territoire en participant à l'animation musicale de leurs évènements.

Nos domaines d'animation : week-ends territoriaux, rassemblements scouts, célébrations...

Vous souhaitez nous contacter pour une animation musicale ou pour venir jouer avec nous ? 

Contactez-nous par courriel à cette adresse :

@ très bientôt !

castors@sgdf94.fr
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Centenaire du Guidisme

Dans le cadre du centenaire du Guidisme mondial, les Presses d’Ile 

de France viennent d’éditer un livre, « être femme, être guide » qui 

revient sur l’histoire des Guides de France depuis leur création.

Le livre est présenté par Catherine Faucher qui a été Déléguée 

générale adjointe des Scouts et Guides de France de 2008 à 2012. Il 

contient une préface de Valérie Fourneyron, actuellement ministre 

des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 

associative, elle-même, ancienne guide.

Le livre rappelle un certain nombre de moments forts vécus en 

particulier par des jeunes du Val de Marne, parmi lesquels on peut 

citer l’expérience menée en 1946 par Angèle Berty au sein du Centre 

Féminin de Rééducation pour mineures de Chevilly-Larue, expérience 

dont l’objectif était de participer à la réinsertion de jeunes filles. Il 

s’agissait du « Feu de l’Impossible ».

On peut également citer le chantier qui avait été initié en 1992 par 

les guides de Sucy en Brie à Laàs dans les Pyrénées Atlantiques, 

chantier qui s’est déroulé de 1992 à 2000 avec la participation de 

caravelles venues de toute la France et qui s’était terminé lors d’un 

rassemblement de plus de 500 guides et organisé par Marie-Thérèse 

Doucet, responsable du Secteur Guides de France de Sucy en Brie de 

1981 à 1990.

Le livre relate enfin un certain nombre de rassemblements auxquels 

des jeunes du département avaient pu participer, comme le 

rassemblement de la Trivalle en 1973, première tentative de 

rapprochement des Scouts de France et des Guides de France, ou 

encore celui de Roc’Amadour en 1995 ou celui de Caragora en 1999 

(rassemblement de caravelles sur le plateau de Millevaches). 

Bernard Combe

Contacts

Rédacteur du journal : Bernard Combe  - b.combe@wanadoo.fr (tél : 01 48 08 46 40)

Maquettage : Julien Kraemer - leonarkus@gmail.com

Délégué territorial : Benjamin Bonnet  - dt@sgdf94.fr
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Le scoutisme de Jacques Sévin

Dans le cadre de la prochaine béatification du père Jacques Sevin, 

les Presses d’Ile de France viennent de rééditer le livre « Le 

Scoutisme » que le père Jacques Sévin avait publié en 1922, peu de 

temps après avoir participé à la fondation officielle des Scouts de 

France avec le chanoine Cornette et Edouard de Macédo. L’objectif de 

ce livre était de présenter ce nouveau mouvement et de vaincre les 

réticences que l’on pouvait voir apparaitre par endroit.

Le livre comporte deux parties. La première présente le scoutisme 

tel qu’il se développait à l’époque en Angleterre, scoutisme qu’il avait 

pu découvrir en 1913 lors d’un séjour dans le pays.  

Jacques Sevin y analyse l’impact que le mouvement a pu avoir à

cette époque dans ce pays, même sur l’université anglaise.

Certains aspects de ce mouvement sont caractéristiques de 

l’époque, mais d’autres sont tout-à-fait actuels : on peut citer par 

exemple la création des unités de louveteaux, décidée en Angleterre 

suite aux souhaits des frères des scouts qui voulaient connaitre la vie 

scoute avant l’âge de 11 ans. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est 

passé en France plus récemment avec l’ouverture des unités de 

Sarabandes, Farandoles puis Farfadets , les jeunes de 6 à 8 ans ayant 

voulu connaitre le scoutisme avant l’âge de devenir louveteaux ou 

jeannette ! A titre anecdotique, on apprend en page 131 qu’en 

Angleterre, à cette époque, les jeunes ne devaient pas fumer en 

uniforme !

Dans la deuxième partie, ciblée sur les premières expériences de 

scoutisme en France, il mentionne un certain nombre de difficultés 

rencontrées comme par exemple l’arrivée d’unités scoutes dans des 

paroisses dans lesquelles les jeunes n’étaient pas oubliés : existence 

de patronages, d’équipes sportives, d’associations culturelles, 

situations qui ont souvent été rencontrées dans les différentes 

paroisses du Val de Marne à l’époque.

A la lecture du livre, on peut voir qu’en 1922, l’éducation au 

secourisme faisait déjà partie de la pédagogie scoute, et on peut 

constater que ce souci est encore présent en 2013 (voir l’article sur les 

Assises de la Santé dans ce numéro du journal).

Bernard Combe

Disponibles

à la
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Frédérique Foucher nous a quittés

Le groupe de Villejuif, Jacques Sévin, est en deuil. Frédérique 

Foucher vient de nous quitter. Elle avait relancé les farfadets du 

groupe en 2006 et aidé le groupe par son action discrète et 

efficace avant d’en devenir RGL adjointe en 2010-2012, fonction 

qu’elle avait dû abandonner récemment pour s’installer à La 

Rochelle. A peine arrivée, elle y avait pris la responsabilité de 

responsable du groupe local Scouts et Guides de France. 

Frédérique laisse un mari et 4 enfants qui sont tous scouts ou 

guides.

Le journal Scouts et Guides de France dans le Val de Marne 

adresse à la famille de Frédérique ses condoléances.


