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Scout un jour …  
…dans le Val de Marne    
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 des parents, amis et anciens des scouts et guides de France  

du Val de Marne 

 
 
 

juin 2014. 
 
 
Editorial de Denis Plançonneau, délégué territorial . 
 

D. N. M  
 
     Cet acronyme, signifie DE NOTRE MIEUX !!  C’est la devise des 
Louveteaux et  des Jeannettes , âgés de 8 à 11 ans. Mais en 2014, ce 
fut le nom d’un rassemblement national des Louveteaux-Jeannettes et 
de leurs chefs/cheftaines. Les 5 et 6 avril prés de 18000  jeunes 
« oranges » avec leurs encadrants ont répondu présents pour cet 
événement. Avec pour slogan, « la journée dont tu es le héros », un 
beau programme !! 
     Pour notre territoire du Val de Marne, les chefs et  cheftaines ont 
partagé, échangé et joué ensemble, dés le samedi.  Le dimanche, ce 
fut plus trois cents jeunes avec leur belle chemise orange qui se sont 
retrouvés dans le bois de Vincennes. Dans une magnifique prairie, un 
peu excentrée, à cause du marathon de Paris. Ce fut un grand 
moment, avec des jeux, des échanges et des partages.  Parmi les 
temps forts il eut, la rencontre avec un « super héros du quotidien » 
qui exposa ses engagements. Plus de 300  « oranges » qui jouent 
dans le Bois de Vincennes cela laisse des souvenirs et des envies de 
revivre des grands rassemblements scouts.     
      Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
journée avec une attention particulière  pour l’équipe territoriale qui 
c’est lourdement  mobilisée. Une mention spéciale « à nos deux super 
chargées de missions, Marie et Bénédicte cheftaines à Villejuif » qui 
ont piloté ce rassemblement avec doigté.   
 
Bel été et bons camps à tous.  

Denis Plançonneau 
Délégué Territorial du Val de Marne  

 

Editorial de Pierre- Edouard Le Nail, 
aumônier du territoire. 
 
    J’aime bien Jean-Baptiste, celui qu’on fête le 24 juin, 
et qui dit « il faut qu’Il grandisse et que moi, je 
diminue ».        J’aime bien ce bonhomme qui s’efface, 
à la manière scoute, pour laisser passer celui qu’il 
laisse grandir. 
    J’aime bien les feux de la St Jean. JB qui met le 
feu… et qui annonce les feux de veillée des camps 
d’été 
    J’aime bien la fin juin qui fait penser aux moissons et 
regarder tout le boulot de l’année : encore une année 
folle pleine de bons projets et de pas mal de réussites, 
finalement. On récolte, les plus savants relisent tout ça, 
font une bonne relecture et disent : on continue, on 
change un peu… mais c’était bien. 
    J’aime bien JB, homme d’action qui répond aux 
gens qui lui demandent « et nous, que devons-nous 
faire ? » 
    J’aime bien Jean-Baptiste qui est parfois « une voix 
qui crie dans le désert » mais qui est un très bon 
Serviteur de la Parole. 
    Et Jean-Baptiste aime beaucoup « Scout un jour », 
parce qu’en le lisant, il se dit qu’il a bien travaillé et que 
même si Hérode lui coupe la tête, ça ne change rien au 
feu qu’il a déjà allumé. 

Pierre-Edouard Le Nail, aumônier du territoire 
 

 

 
 

1. Quelques moments forts vécus dans l’équipe terri toriale 
 

Rencontre avec notre évêque 
Une bien belle rencontre 
Le 7 février 2014, très belle rencontre de l’Equipe Territoriale et 
des AVS (*) de quelques Groupes du Val de Marne avec notre 
évêque Mgr Michel Santier ! 

Après une présentation de notre territoire par Denis, Vincent 
intervint pour présenter les différents temps forts de l’année, en 
faisant participer tout le monde. Vint le tour de table, qui fut un 
très beau moment, symbolisant l’atmosphère de confiance qui 
régnait, car chacun répondit humblement, sincèrement, en 
profondeur, à deux questions difficiles, auxquelles nous vous 
invitons à répondre aussi chez vous : 

Pourquoi me suis-je engagé? 
Dans mon engagement, quelle place à ma foi? 
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     A la suite de ce temps de partage, l’évêque répondit. Il nous montra 
d’ailleurs à quel point il avait véritablement écouté chacun d’entre nous, 
en citant ce qu’on avait dit et en se rappelant qui avait dit quoi. Cela fut 
suivit d’un temps de questions, puis d’une prière où nous avons chanté 
ensemble le chant de l’engagement, « Avec la grâce de Dieu ».L’un des 
moments convivial de cette rencontre, fut lorsque Vincent (DTA), a offert 
au cours de cette rencontre un cadeau à l’évêque. Spécialiste de 
scrabble, il a joué avec les lettres du nom de Monseigneur MICHEL 
SANTIER, cela peut en effet faire : ANIME LE CHRIST !  

    Voici un florilège de ce qui a été dit par notre évêque lors de cette 
rencontre : 
- Le message de l’évangile se vit dans le scoutisme; on est sur le 
chemin du partage, de l’Amour. 
- L’engagement donne, procure du bonheur. 
- Un chef qui donne du temps pour l’éducatif, il a déjà une foi. La foi 
s’inscrit au milieu des jeux »- 

- Votre engagement, dans la durée, est un repère 
pour les enfants et les jeunes dans ce monde 
mouvant. »-  
- Le scoutisme donne une identité et une place à 
chacun, croyant ou non. Il permet de montrer le 
chemin à tous, d’apprendre à vivre fraternellement.  - 
Par votre action, votre volonté d’éducation des 
jeunes, vous faites église.    
- Le scoutisme, par le don de soi, est chemin du 
bonheur. »-  
- Le scoutisme est ouvert à tous. L’évangile aussi. »- 
 - Ensemble, en fraternité, vous vivez toutes les 
dimensions du scoutisme.  

  Cécile, AVS Territoriale & Pierre-Edouard, 
Aumônier Territorial 

(*) AVS : assistant de vie spirituelle 

 
 
Visite de Catherine Larrieu, déléguée générale 
des Scouts et Guides de France, dans le Val de 
Marne 
     Il y avait du monde, à la MDS de Créteil, en cette soirée du 7 
janvier… Oui, des vœux ont bien été échangés, et bonne année 
par ci, et bonne santé par là…et patati…et patata…  Oui, 
quelques galettes ont bien été mangées, c’est la période, et 
quelques bouteilles de cidre ont bien été bues, avec 
modération.  
Mais encore… 
  
Eh oui, presque toute l’équipe Territoriale était présente en ce 
début d’année pour accueillir Catherine LARRIEU, la déléguée 
générale des Scouts et Guides de France, rien que ça… La « 
grande cheftaine » des SGDF, la grande patronne, quoi, 
nommée par la dernière Assemblée Générale du mouvement et 
en poste depuis septembre 2013 ! Elle était accompagnée de 
Gaëtan PARENTY, directeur du Centre de Ressources d’Ile de 
France. 
        Et grand honneur pour le 94, c’est la première fois au 
cours de ses contacts avec l’ensemble de l’association qu’elle 
rencontrait une équipe Territoriale dans son ensemble. 
 Echange et partage… 
L’occasion pour elle d’être présentée par Denis 
PLANCONNEAU (Délégué Territorial), qui a repris son cursus 
jusqu’à cette nouvelle fonction. Elle n’a jamais été cheftaine, 
chut, on ne vous l’a pas dit…elle a découvert le mouvement en 
tant que parent.  
      Puis elle a pu découvrir la réalité de notre Territoire, ses 
groupes de petit effectif, d’effectif moyen ou de gros effectif, 
comme  dans tous les Territoires des SGDF j’imagine. Les 
différents pôles de l’équipe Territoriale se sont aussi  présentés, 
avec leurs réalisations  et/ou leurs projets. 
      Et comme nous fêtons l’Epiphanie cette semaine, c’était 
l’occasion pour chacun de se transformer en roi mage pour 
noter sur son « cadeau » ce que l’on souhaitait « offrir » à nos 
groupes du territoire…comme par exemple du PEPS (Plaisir, 
Enthousiasme, Partage, Solidarité) ! 
 Echange et partage toujours, avec Catherine sur différents 
sujets : 

- Accords possibles entre les SGDF et l’Office National 
des Forêts pour pouvoir trouver de nouveaux lieux de 
campement pour les WE, voir pour les camps ? 

       

 

 
. 

 
- Réflexions sur le renouvellement des chefs et la « 

durée de vie » d’un chef dans le mouvement. 
- Réalités différentes entre les divers territoires avec 

groupes +/- urbains / chef +/- étudiants. 
- Besoin de diversité – Se tourner vers les jeunes 

professionnels. 
- Chef à partir de quel âge – jusqu’à quel âge.- Etat  

des lieux des effectifs nationaux des différentes 
branches. 

- Informations sur la réflexion du National concernant 
la proposition Farfadet en (trop ?) pleine expansion. 

 
 
      Et puis, grande surprise pour Denis de voir nous 
rejoindre en fin de soirée sa femme Irène et son fils 
Victor, chef pio-cara  à BDM. Mais oui, Denis n’avait pas 
encore reçu les bûchettes, le fameux badge de bois…La 
visite de Catherine LARRIEU était l’occasion toute 
trouvée : 
 c’est donc la déléguée générale elle-même qui lui a 
remis les bûchettes qu’il pourra  maintenant porter autour 
du foulard territorial. Il n’était pas au courant, surprise 
complète et …émotion…L’occasion de retracer 
brièvement  son parcours scout des 15 dernières années 
– de parent-pivot sarabandes (ancien nom des 
Farfadets) puis chef de groupe devenu RGL à Bords de 
Marne, puis Délégué Territorial Adjoint après un petit 
intermède, avant de prendre en main la destinée du 
Territoire depuis début septembre. 

Vincent Lepinay, délégué territorial adjoint. 
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2. Evénements passés vécus par les jeunes au cours de l’année : 
 
 
De notre mieux 
 
 

 
 

Le rassemblement louveteaux-jeannettes « De notre 
mieux !» du Val-de-Marne s’est déroulé dans le bois de 
Vincennes. Les louveteaux-jeannettes et leurs chefs et 
cheftaines s’y sont retrouvés pour suivre une formation 
de « super-héros ». 

Les chefs et cheftaines : héros du 
quotidien 

    Rassemblés dès le samedi 5 avril, les chefs et 
cheftaines ont consacré leur après-midi à un temps de 
réflexion sur leur rôle d’éducateur. Ils ont réfléchi à ce 
que leur a apporté cette mission : sens des 
responsabilités, patience, confiance en soi… Autant de 
qualités que le scoutisme leur a permis de développer !    
Ensemble, les 29 chefs du Val-de-Marne s’engagent 
pour que chaque enfant s’épanouisse et revienne de 
camp le sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux. 
Ils sont ainsi de véritables héros aux yeux de ces 
enfants. 

    En fin d’après-midi, les chefs et cheftaines ont 
cherché à mieux comprendre ce qui fait de quelqu’un 
un héros en suivant le parcours de grands noms de 
l’histoire : Nelson Mandela, St François d’Assise, 
Coluche ou Mère Térésa. Les chefs se sont aussi 
demandé qui étaient les véritables héros, et quelles 
différences il existait entre eux et les « modèles ». Leur 
conclusion a été que les véritables héros sont ceux du 
quotidien, qui agissent chaque jour en faisant « de leur 
mieux » ! 

 
 

Les louveteaux-jeannettes : héros de demain 

     Ce message a été partagé dès le lendemain auprès des 
louveveaux-jeannettes.  

     « Ensemble faisons de notre mieux pour devenir des héros du 
quotidien ! » : la phrase que les louveteaux-jeannettes ont 
reconstituée à force de jeux et d’ateliers restera longtemps dans 
leur souvenirs. Les enfants, accompagnés de leurs chefs, ont suivi 
une formation complète dans la super école des héros. Au travers 
de divers ateliers, témoignages, temps spirituels ou grands jeux, ils 
ont pu rédiger la devise de l’école et devenir des super-héros ! 

     Les enfants présents ont aussi rencontré des héros du 
quotidien : pompiers, anciens compagnons, couples engagés dans 
des associations humanitaires… « On peut être un héros 
simplement en laissant sa place dans le bus, ou en disant bonjour 
à notre voisin le matin. » L’essentiel pour être un héros étant de 
faire… « de son mieux », tout simplement ! 

 Delphine Morzelle 
compagnon à la VI° Aix et membre de l’équipe Commun ication 

SGDF. 
 
 
Lumière de Bethléem 2013 
 
 
     Cette année, ce sont des pionniers et caravelles 
de France qui ont ramené de Vienne (Autriche) la 
Lumière de Bethléem, cette délégation comportant 
même une caravelle du groupe de Sucy en Brie, et ce 
sont des pionniers et caravelles du Val de Marne qui 
sont allée le 15 décembre 2013 à l’église Saint-Merri 
à Paris pour l’amener, en vélos, à l’église Notre-
Dame de Vincennes où les différents groupes du 
territoire ont pu venir la prendre le même jour à 14h  
pour la distribuer dans leurs paroisses respectives. 
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Engagements de chefs à Villejuif 

    Le 14 décembre 2013, les flambeaux brûlaient à l’Eglise Ste 
Colombe à Villejuif, où Vianney, Gilderic et Navid nous avaient 
conviés pour participer à leur engagement scout. 

    Leurs témoignages de vie scoute étaient simples, profonds, 
sincères, enthousiastes, généreux, … tout simplement beaux et 
émouvants, à l’image d’un scoutisme vivant fait de projets 
ambitieux et fous, de camaraderie, de solidarité, de 
bienveillance, de délires entre potes, de rêves et de désir d’agir 
pour un monde meilleur, au service des autres et des enfants. 

    Reconnaissants vis à vis de leurs anciens chefs, qui leur ont si 
bien ouvert le chemin. Reconnaissants vis à vis des enfants 
qu’ils accompagnent et font maintenant, à leur tour, grandir et qui 
leur apportent à leur tour tant de bonheur. Reconnaissants vis à 
vis de leurs familles, frangins et frangines. Ils le sont … et nous 
aussi. 

     Alors ils se sont engagés à poursuivre le chemin si bien 
commencé, à être heureux, utiles, actifs et artisans de paix, forts 
de la conviction que « la meilleure manière d’atteindre le 
bonheur est de le donner aux autres ». 

    Oui j’ai été touché et ému par ce moment. Alors, MERCI à toi 
Navid, à toi Vianney, et à toi Gilderic … et à vous tous, amis 
scouts et guides présents hier soir à Ste Colombe, de nous avoir 
permis, au travers de cette cérémonie, de revivre et de relire 
tous nos engagements. 

Stéphane Favier 
Délégué Territorial Adjoint 

 

 
 
 

 
 
 
Les 90 ans du groupe de Saint-Louis Saint- Mandé 
le 24 mai 2014 
       Le samedi 24 mai, de nombreux anciens des groupes de 
Saint-Mandé et de Saint-Louis de Vincennes se sont retrouvés 
pour se remémorer de nombreux moments vécus ensemble à 
l’occasion des 90 ans de la 1ère Saint-Mandé qui était affiliée en 
avril 1924 à l’association des Scouts de France. C’était même la 
première troupe à voir le jour dans le Val de Marne. Et ce groupe 
de Saint-Mandé a progressivement fusionné avec le groupe qui 
était créé sur la paroisse Saint-Louis de Vincennes en 1932 tout 
simplement parce ces deux groupes étaient implantés à la fois sur 
l’Ouest de Vincennes et sur la ville de Saint-Mandé. Tous les 
anciens qui étaient présents ont donc pu revoir photos, albums et 
archives. 
      Et tous se sont donnés rendez-vous au même endroit en 2024 
pour le centenaire !  
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Les Scouts et Guides du territoire au FRAT de 2014 
    Du 13 au 16 avril 2014, 10 000 jeunes se sont retrouvés au Frat 
de Lourdes pour prier, rencontrer et chanter !  
 
     Le Fraternel de Lourdes est un rassemblement des jeunes 
Chrétiens d’Ile de France qui ont entre 15 et 18 ans. Il est possible 
d’y participer avec son aumônerie, son lycée ou bien… avec les 
scouts ! En effet, lancée en 2011, la délégation des Scouts et 
Guides de France du Val-de-Marne est désormais présente lors de 
chaque Frat. Cette année, nous étions une vingtaine de caravelles, 
pionniers et compagnons.  
     Bien que nous venions de différents groupes, il a été très facile 
de nous intégrer, notamment lorsque nous avons dû attendre une 
heure à la gare car notre train avait du retard ! 
 
      Après une nuit assez difficile dans le train (pas pire qu’une nuit 
sous la tente quand il pleut, qu’il fait froid et que son voisin ronfle, je 
vous rassure), nous avons pu découvrir la charmante ville de 
Lourdes et sa rue commerçante bordée de petites boutiques qui 
vendent toutes sortes d’objets pieux made in China. À cette 
occasion, un concours a été lancé par nos chefs pour trouver l’objet 
le plus extravagant.   
 
    Chaque jour, nous avions deux grands temps sous la basilique 
Pie X. Ces temps de louanges étaient très forts car nous étions 
rassemblés à dix mille. Tout le monde chantait et priait d’une seule 
voix. 
 
Parmi ces célébrations, celle qui m’a personnellement le plus 
marquée a été le sacrement des malades. En effet, Lourdes est une 
ville de pèlerinage pour les personnes malades, mais le fait de 
rencontrer des jeunes de notre âge qui, pour essayer de vaincre 
leur handicap, ont entrepris la démarche de ce sacrement m’a 
beaucoup fait réfléchir.  
 
Le Frat nous a permis de nous concentrer sur des questions que 
nous ne nous posons jamais mais auxquelles nous n’avons pas 
forcément le temps ou l’envie de répondre en période scolaire. C’est 
ainsi que, isolés de nos parents et dans une atmosphère très 
propice à la réflexion, nous avons pu lors des temps de rencontre et 
de partage, par petits groupes de six ou sept personnes, nous 
demander où nous en étions dans notre foi, ce que nous pouvions 
améliorer dans notre existence, quel sens nous pouvions porter à 
notre vie… C’était très enrichissant !  
 

 
 

 

 
 

      
 
 

 
 

 
.       Ce pèlerinage s’est fini sur un temps organisé par 
nos chefs qui avait comme but de rassembler un 
maximum de scouts qui ne participaient pas au Frat en 
tant que scouts. Par petits groupes, nous avons pu 
échanger avec des Scouts Unitaires de France, des 
Scouts d’Europe et des Scouts St Benoît, une branche 
anciennement rattachée aux Scouts de France. Nous 
avons principalement parlé des clichés qui persistent 
entre Scouts de France trop «détendus» et scouts 
d’Europe trop «stricts». Notre conclusion a été que 
nous étions tous scouts et qu’il n’y avait pas de raison 
de se reprocher ce genre de choses !  
      Ce Frat était mon dernier en tant que jeune car j’ai 
atteint l’âge limite, cependant, cette expérience restera 
gravée dans ma mémoire pour longtemps. Les 
différents Frat auxquels j’ai pu participer m’ont permis 
de me ressourcer chaque année et d’en ressortir 
encore plus forte, plus sure de moi et prête à attaquer 
une nouvelle année ! Une très belle expérience à 
essayer dès l’année prochaine à Jambville ! 

 
Armance Vilain, compagnon 

 dans le groupe Jacques Deschamps de Vincennes 
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Les 80 ans du groupe de Sucy en Brie les 7 et 8 jui n 
2014 
Les 80 ans du groupe de Sucy en Brie ont été fêtés dans la fotrêt de 
Notre-Dame sur deux jours Le 7 juin, les jeunes sont arrivés en 
début d’après-midi, rejoints par de nombreux anciens qui sont 
restés pour le repas du soir et pour la veillée au cours de laquelle 
les bûchettes ont été remises à 6 chefs du groupe. Par ailleurs, 
toujours au cours de la veillée, notre aumônier Pierre-Edouard s’est 
beaucoup dépensé lors des défis qu’il devait relever contre une 
partie adverse ! Le lendemain, après un bel orage accompagné de 
tonnerre et d’éclairs, ce sont plus de 90 anciens qui étaient présents 
pour une remise de bûchettes et pour l’engagement de Marie, 
cheftaine louveteaux, le tout sous un beau soleil, et après le repas, 
les anciens ont pu échanger avec les plus jeunes sur l’évolution du 
scoutisme au cours des dernières années.. 

Bernard Combe 
 

 
 

3. Retour sur les camps de l’été 2013 : 
 
Retour sur le projet mené en 2013 par les 
compagnons du groupe Jacques Deschamps 
de Vincennes au Togo. 
 
     Le dernier numéro du journal comportait un compte-
rendu du projet mené par les compagnons du groupe 
Jacques Deschamps de Vincennes. Ce qui n’était pas 
mentionné, c’est que la télévision togolaise avait réalisé un 
documentaire sur ce projet, documentaire  qui est stocké 
sur Youtube et que l’on peut visualiser en cliquant sur le 
lien :   
http://www.youtube.com/watch?v=ude3xKV7m-
I&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Dude3xKV7m-
I&app=desktop 
On peut ainsi voir que tout l’aspect positif que représentait 
ce projet. 

L’existence du reportage était mentionnée sur Facebook  

 

 
Les compagnons 1 ère année du Groupe Jacques 
Deschamps de Vincennes aux Jeux Paralympiques 
de Lyon avec les Scouts du Bangladesh 
 
    Tout a commencé avec notre inscription aux championnats 
du monde d’athlétisme handisport. 
Nous nous étions portés candidats comme les 400 autres 
compagnons et pionniers/caravelles, pour être bénévoles au 
cours de 17 jours de compétitions handisport qui se déroulaient 
près de Lyon. 
    Une semaine plus tard nous recevions un appel : non 
seulement nous avions été sélectionnés mais de surcroît le 
national SGDF nous proposait de nous jumeler avec une équipe 
de 8 rovers (scouts âgés de 21 à 27 ans) venant du Bangladesh ! 
 
     Après de nombreuses démarches, ce qui avait été notre rêve 
tout au long de l’année devint réalité. 
Notre camp a débuté avec trois jours de visites de Vincennes et 
de Paris. Château de Vincennes, Musée du Louvre, Notre-Dame 
de Paris, Tour Eiffel, tout les émerveillait ! 
Le camp s’est poursuivi à Lyon. 
Notre rôle majeur en tant que bénévole, fut d’assurer le transport 
des athlètes et la sécurité sur le stade des compétitions. 
Pendant nos temps libres, nous avons pu visiter Lyon, mais aussi 
faire de grands jeux avec les Bangladais et les autres 
compagnons bénévoles. 

 

 
 
Notre projet fut donc riche en rencontre que ce soit avec 
les Bangladais, les compagnons, les bénévoles ou les 
athlètes venant des quatre coins du monde ! 
Merci à tout ceux qui nous ont soutenu : le groupe 
Jacques Des- 
champs, le national SGDF, le conseil général du Val de 
Marne, la 
Ville de Vincennes, les ministères de la jeunesse et des 
sports, et des affaires étrangères. 
 

L’équipe compagnons 1er temps. 
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4. Evénements prévus dans le proche avenir : 
 
 
 
 
Les camps de l’été  2014 

       Les jeunes vont prochainement vivre des moments forts 
lors des camps de cet été. Chaque chef du Val de Marne  a 
pour cela beaucoup travaillé pour définir son projet 
pédagogique ainsi que le camp de son unité, pris les contacts 
nécessaires, monté le budget, fait éventuellement appel à des 
anciens titulaires du BAFA pour renforcer son encadrement, … 

       Il a alors présenté son dossier aux membres de l’équipe 
territoriale dont le rôle est en effet d’aider les groupes dans leur 
fonctionnement. Cela s’est passé les 18 et 24 mai  lors de l’une 
des deux journées de présentation de ces dossiers organisées 
à la Maison du Scoutisme de Créteil. Cette étape de validation 
du dossier aura permis de s’assurer que tous les aspects 
réglementation, sécurité, assurances, hygiène auront été pris 
en compte totalement et que les jeunes pourront ainsi partir 
sans soucis. On peut rappeler que ces dossiers sont saisis sur 
l’intranet du mouvement dans chaque groupe pour être ensuite 
validés au niveau du territoire pour être enfin transmis 
automatiquement à la DDCS (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, ex Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports). Les Scouts et Guides de France utilisent en effet 
les dernières avancées de la technologie moderne pour leur 
fonctionnement de tous les jours ! 

Bernard Combe 

Les chefs se seront aussi occupé du matériel qui leur sera 
nécessaire pour les camps. On peut voir par exemple sur le 
site internet du groupe Jacques Deschamps de Vincennes  
que les tentes ont été vérifiées et donc que les 200 jeunes 

seront correctement abrités cet été ! 
 
 

Les tentes, une fois  vérifiées, alignées dans la chapelle du 
35 rue Mirabeau à Vincennes 

 

 
 
 
 
 
Réunion des anciens de Saint-Maur le 24 juin 
2014 
 
     Le mardi 24 juin 2014, les anciens des groupes de Saint-
Maur se retrouveront dès 20h  comme les années précédentes 
autour d’un feu de camp qui sera allumé place des Molènes. 
      L’animation sera assurée par les « Castor Seniors », groupe 
d’anciens responsables du territoire qui a déjà une longue 
expérience en matière d’animation. 
     Les Vieilles Tiges, avec à leur tête Simon Joubert  ont déjà 
tout organisé comme les années précédentes et on se  
séparera vers 23h30 en espérant se revoir en 2015. 

Bernard Combe. 
 

Feu de camp de juin 2013 
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Les 30 ans du groupe de Fontenay sous Bois 

Le samedi 28 juin 2014, les 30 ans du groupes de Fontenay sous Bois 
(ou plutôt, les 30 ans de la renaissance de ce groupe) seront fêtés. 
Rendez-vous ce jour-là à partir de 15h au stade André Laurent à 
Fontenay sous Bois pour les retrouvailles. On se retrouvera en fin de 
journée à 18h30 pour la messe de groupe qui sera célébrée au stade 
également. 

On pourra découvrir ci-contre le nouvel écusson du groupe qui a été 
dessiné pour l’occasion par deux chefs du groupe.  
 
 
 
 
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   (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. et en particulier le site du territoire du Val de Marne 
http://blogs.sgdf.fr/val-de-marne/ 
  
 
 
Contacts : 
 
Rédacteur du journal : Bernard Combe b.combe@wanadoo.fr      (tél : 01 48 08 46 40) 
Délégué territorial : Denis Plançonneau  dt@sgdf94.fr 
 

 
 
 
Rappel : 
Le livre sur les scouts et guides de France dans le Val de Marne est toujours disponible . 
. 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 également rappeler le DVD sur le même sujet, DVD qui revient sur tous les 
groupes Scouts et Guides de France qui existent (sans oublier ceux qui n’existent plus 
aujourd’hui) sur le département depuis 1924 sous la forme de photos, coupures de 
presse, reproductions de documents et témoignages. A côté de 5.700 images, le DVD 
contient même quelques vidéos. 
     On peut se procurer cette deuxième édition du DVD qui date de 2010 en contactant le 
rédacteur de ce journal. 

 
 
 


