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Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territoria l 
 

L’avenir est un enfant du passé conçu dans le prése nt. 
 
Notre sympathique et prolifique historien du territoire nous propose aujourd’hui la deuxième édition du CD rom sur les Scouts 
et Guides de France dans le Val de Marne depuis 1924. Notons d’ailleurs au passage qu’il est désormais gravé sur un DVD et 
permet de visualiser de nombreuses photos et vidéos. 
 
L’attitude qui consiste à ne pas oublier est la source indispensable pour une pensée critique. 
Au delà du plaisir qu’auront les moins jeunes à retrouver tel événement qui les a marqué, telle personne avec laquelle ils 
auront partagé des moments de scoutisme et d’amitié, ce travail de mémoire nous permet également de nous assurer de la 
pérennité du sens de nos actions, de la permanence de nos fondamentaux et de la pertinence de nos propositions.  
Un autre indicateur est la croissance forte de nos effectifs qui nous conforte dans nos missions. 
 
Merci à toi Bernard de nous donner l’occasion de cette relecture du passé dans laquelle nous puiserons des forces pour 
l’avenir de notre mouvement dans le Val de Marne. 
 
Philippe JEANNEROT 
Délégué Territorial 
 
 
    La deuxième édition du DVD sur les scouts et gu ides de 
France dans le Val de Marne est maintenant disponib le. 
 
      Une première édition du cédérom portant sur l’ensemble des groupes 
Scouts et Guides de France du département avait été réalisée en 2006 ; 
elle portait sur la période 1924-2006. Depuis, les jeunes ont vécu de 
nombreux temps forts que ce nouveau DVD raconte : Il y a eu le centenaire 
du scoutisme fêté en 2007 dans 13 communes du département, un grand 
rassemblement de 3 jours de plus de 1.200 scouts et guides du Val de 
Marne en 2009, sans compter les autres moments forts vécus par les 
jeunes pendant les camps d’été, les sorties, … 

Le DVD contient plus de 5.700 photos et reproductions de 
documents, ainsi que plusieurs vidéos qui permettent de voir l’ambiance qui 
règne entre les jeunes lors de moments forts tels que fêtes de groupe, 
rassemblements, etc 
. 
     En cette période de fin d’année, ce DVD peut faire l’objet d’un beau 
cadeau pour des anciens qui ont connu le scoutisme dans le Val de Marne 
(ou ailleurs).  
 
Ce DVD peut être obtenu en s’adressant à Bernard Combe 
13 rue des Pommiers 
94300 Vincennes 
tél : 01 48 08 46 40 / 06 71 37 71 11 
b.combe@wanadoo.fr 
son prix est de 10 euros + 2 euros de port, soit un total de 12 euros 
 
 
 
 



 
 
La troisième édition du DVD sur le groupe Scouts 
et Guides de France de Vincennes est maintenant 
disponible . 
        En 2011, le groupe Jacques Deschamps va fêter ses 80 
ans. A cette occasion, une troisième édition du DVD sur le 
groupe Scouts et Guides de France de Notre-Dame de 
Vincennes est également disponible (à la suite des éditions 
précédentes qui datent de 2003 et 2005). 
      Ce DVD contient plus de 3.000 photos et reproductions de 
documents 
 
      Tout comme le précédent DVD, celui de Vincennes peut faire 
l’objet d’un beau cadeau de fin d’année pour un ancien du 
groupe Jacques Deschamps : il y retrouvera de nombreux 
souvenirs. 
 
Ce DVD peut être obtenu en s’adressant à Bernard Combe 
13 rue des Pommiers 
94300 Vincennes 
tél : 01 48 08 46 40 / 06 71 37 71 11 
b.combe@wanadoo.fr 
son prix est de 10 euros + 2 euros de port, soit un total de 12 
euros  
 
Evénements passés : 
 
Camps de l’été 2010 

     Plus de 1600 jeunes sont partis en camp cet été un peu partout 
en France. Le rassemblement CitéCap, a amené beaucoup de 
jeunes pionniers et caravelles dans la région de Bordeaux comme 
on peut le voir sur la carte ci-jointe. Ils étaient en effet plus de 
10.000, venant de tous les coins de France et de l’étranger, pour 
vivre 3 jours sur les thèmes de solidarité et ouverture aux autres, 
environnement et citoyenneté.  

         On peut constater que les Alpes, les Pyrénées et plus 
généralement le Sud de la France ont été délaissés par les unités, 
comme c’était déjà d’ailleurs le cas en 2007 (cf le numéro de 
septembre 2007 de ce même journal). 

       Les unités de compagnons 2ème temps ont mené des projets un 
peu partout dans le Monde : le Liban (Bords de Marne, Saint-Mandé 
et le Plessis-Trévise), le Togo (Villejuif), le Vietnam (Saint-Maur le 
Rosaire), le Sénégal (Saint-Maur Adamville), le Burkina-Faso 
(Vincennes), la Côte d’Ivoire (Sucy en Brie), le Bénin et le Pérou 
(Fresnes). 

 

 
 
Réunion des anciens de Saint-Maur le 22 juin 2010     

     Les anciens de Saint-Maur , qui s'étaient retrouvés plusieurs fois depuis 
2007 et avaient vécu ensemble les manifestations organisées à l'occasion 
du centenaire du scoutisme ont voulu se retrouver encore sur la place des 
Molènes le 22 juin 2010 pour conserver les liens à la fois entre eux et 
également avec les groupes actuels (du Rosaire et d'Adamville). 
      L'organisation avait été prise en charge par les "vieilles tiges", 
entraînées par Alain Joubert, ancien responsable scout de Saint-Maur. 
Des représentants des autres mouvements de scoutisme présents sur la 
ville de Saint-Maur étaient présents à cette soirée (Scouts Unitaires de 
France et Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France).On était plus de 
100 lors de cette soirée qui fut très réussie. 

 
 



 
 
 

 
Lancement de l’année 
     Les différents groupes scouts et guides de France du département ont pris le départ pour l’année 2010-2011. Les nouveaux 
chefs ont déjà vécu leur première formation qui leur permettra d’encadrer les jeunes et de poursuivre cette formation au cours 
des prochaines années. 
      Certains groupes ont dû se réorganiser, d’autres ont déjà ouvert de nouvelles unités : c’est le cas en particulier des 
groupes O.V.A. (Orly - Villeneuve le Roi - Ablon) et Boissy-Limeil qui ont chacun ouvert cette année une unité de pionniers et 
une unité de farfadets (6-8 ans). 
 
Evénements prévus dans le proche avenir :  
 

 

Lumière de Bethléem 

     On peut rappeler que l’opération Lumière de Bethléem a démarré en 1986 en Autriche. Depuis cette 
date, 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 la chercher. 

      Cette année, la lumière arrivera à Paris le dimanche 12 décembre et sera remise aux groupes ce 
jour-là à l’église Saint Merry à Paris lors d’une célébration qui se tiendra à 10 h. 

      La lumière arrivera à la cathédrale de  Créteil  le même jour à 14 h 30 pour être transmise aux 
différents groupes du Val de Marne et autres mouvements de jeunesse qui eux, pourront la diffuser 
localement. 

 
 
 
 Rappel sur le livre : 
 
       Pour ceux qui préfèrent le geste de tourner les pages d’un livre au maniement de la 
souris, on rappelle que le livre sur les Scouts et Guides de France dans le Val de 
Marne  est disponible depuis le début de l’année. On peut se le procurer auprès de son 
libraire en précisant l’éditeur : 
         Presses d’Ile de France , 
         65 rue de la Glacière 75013 Paris 
         tél : 01 44 52 37 24 
      Le livre revient sur les moments forts vécus par les jeunes depuis 1924, date de 
l’ouverture de la première troupe dans le Val de Marne, à Saint-Mandé. 
 
      On peut rappeler qu’un tel livre peut constituer un beau cadeau qu’un jeune peut 
faire à ses parents qui sont intervenus jadis dans un groupe scouts et guides du 
département, ou encore un aussi beau cadeau destiné à un jeune qui quitte le 
scoutisme après plusieurs années passées dans un groupe du Val de Marne (ou 
d’ailleurs). 

 
 
 

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

 


