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EEDDIITTOORRIIAALL  

Chers amis,  
 
Pendant deux ans, Birgitta l'ancienne conseillère de groupe local 
(CGL) avait préparé sa succession. Pour cela, elle a mis en place 
une équipe de parents « coup de main », une spécificité du groupe 
local de Boulogne, lesquels parents se répartissent les tâches.  
Depuis septembre, nous avons une nouvelle CGL : Elizabeth Davi 
qui reprend la coordination du groupe en s'appuyant sur les dix 
parents « coup de main ». Nous lui souhaitons plein de réussite. 

2011 était l'année du 100ème anniversaire des Eclaireurs 
Unioniste de France, et notre groupe local a compté cette 
année-là 101 adhérents ! Nous en sommes fiers. 

Dans ce numéro, nous revenons longuement sur le centenaire des 
scouts Unionistes de France :  un camp national, réparti en neuf 
camps à travers toute la France et rassemblant plus de 4 000 
campeurs a été organisé en juillet 2011.  

Ces neuf camps du centième ont vécu simultanément un grand jeu 
et une veillée. Anciens scouts et parents se sont retrouvés à ces 
veillées, partageant un repas avec les enfants et les responsables. 
Ensemble, ils ont assisté à un spectacle retraçant 100 ans de 
scoutisme unioniste. Voyez l'extrait du livre de Lézard qui a été lu 
le 23 juillet lors de la dernière veillée à Pfaffenhoffen.  
 
 
 
Meilleurs vœux 2012 aux louveteaux, aux éclaireurs, aux 
aînés, aux  responsables et parents. Longue vie au groupe 
local de Boulogne ! 

Martine Tavernier 

A venir dans le prochain numéro : l'histoire du groupe local 
unioniste de Boulogne de 1911 à aujourd'hui par Philippe Triollet 
ancien CGL. 
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  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  MMeeuuttee  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sizenier : Aristide Boutin 
Théo De Boysson 

Anaïs Delort-Dourlet 
Lila Schlumberger 

Emma Vaulpré 

LES BLANCS 

Sizenière : Hadrien Brunat 
Sizenier : Eliott Davi 

Adeline David 
Mark Dugdale 
Marie Harle 

Antoine Ropers 

LES GRIS 

Sizenier : Baptiste Boutin 
Sizenière : Xénia Velay 

Romain Hamonou 
Angela Raue 
Maïlys Roux 

Jules Roux-Fouillet

LES BRUNS 

Sizenier : Alex Bilau 
Sizenier : Florent Tavernier 

Mathieu Barth 
Joséphine Delort-Dourlet 

Anouk Lemoine 
Yoël Popovic 

LES FAUVES 

 
Sizenier : Grégoire Harle  

Charlotte Fettweis 
Gaspard Krug 

Rose Locqueneux 

LES NOIRS 

 

Sizenier : Emeric David 
Thibault Clement-Grandcourt 

Gabrielle Levy 
Joséphine Leydier 

Lucile Pinochet 

LES TÂCHETES 

LLEESS  SSIIZZAAIINNEESS  
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 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  TTrroouuppee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de clan : Emmanuelle André 
Sous-chef de clan : Odile Ganzin 

Valentine Roux 
Orianne Brunat 
Cécile Bonnet 

Marion Hamonou 

LES C ERFS 

Chef de clan : Mathilde Bonnet 
Sous-chef de clan : Chloé Magnan 

Nina Pouget 
Estelle Riou 

Alexandra Thomas 
Valentine Roux-Fouillet 

LES LYNX 

Chef de patrouille : Maxime Bizien 
Sous-chef de patrouille : Liam Davi 

Bruno Clement-Grancourt 
Anthony Chenet 

Maxime De Longevialle 
Eliott Fettweis 

Clément Malaterre 

LES AIGLES 

Chef de patrouille : Léo Davezies 
Sous-chef de patrouille : Nils Causse 

Kieran Bilau 
Konstantin Zaikin 

Isaac Dugdale 
Matteo Raue 

Antonin Magnan 
Lazare de la Morandière 

LES CASTORS 

Chef de patrouille : Alec Davi 
Sous-chef de patrouille : Luke 

Dugdale 
Sean Seebaluck 

Victor Appia 
Loïc Bilau 

Constantin Schlumberger 
Adrien Souliard 

LES GOELANDS 

LLEESS  CCLLAANNSS  &&  PPAATTRROOUUIILLLLEESS  
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  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  BBrraanncchhee  AAîînnééee  --11  
 
 

Quelques nouvelles de cette branche aînée  
qui se nomme les " Sept Nains "… 

 
 

Un an s’est écoulé depuis la naissance des « Sept Nains », et l’épopée qu’ils 
s’apprêtent à vivre l’été prochain commence à prendre forme.  

 
Après avoir passé des vacances bling-bling sur la Côte d’Azur, et fêté le centenaire à Mazamet, l’équipe 
nanesque au complet, avec le soutien moral d’une naine en médecine (Cotinga), s’est mise en route pour 
trouver le projet de ses rêves.  
 
Depuis quelques semaines déjà, l’esquisse de deux projets, visant à aider un orphelinat, s’est dessinée. Le 
choix oscille entre le Bénin et Madagascar. Si rien n’est encore sûr, la dream team liliputienne garde un 
espoir et une motivation sans faille.  

 
Pour financer ce projet, ils ont opéré dans plusieurs 
domaines. Tout d’abord avec l’ensachage à INNO, 
puis par l’animation du  méchoui de Marnes-la-
Coquette, où ils ont pu montrer à tous, leurs talents 
d’animateurs. Tout se passe donc plutôt bien pour 
eux.  
 
Si vous voulez plus de péripéties de la part de 
cette équipe incroyable, voici l’adresse de leur site 
internet : https://sites.google.com/site/ctbtgag/ 
 

Bonne année à tous ! 
Tayra 
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Les « Kebabs » avec, de gauche à droite :  
Galloway, Argali, Mustac, Aras, Sambar et Hugo au point zéro

 
 

 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  BBrraanncchhee  AAîînnééee  --22  
 
 
 

Voici le premier Temps Passion de cette branche aînée qui se nomme ”Les Kebabs”… 
 
Nous  nous  sommes  donné  rendez‐vous  le  dimanche  26  Novembre  à  la  station  Alma‐
Marceau pour visiter les égouts de Paris. 

Pourquoi  cette  visite ?  Quand  j’étais 
louveteau,  cette  visite  avait  été 
organisée  mais  annulée  à  cause  du 
temps. Ce moment nous a permis de 
découvrir  un  endroit  peu  connu  du 
public et d’en savoir plus sur l’histoire 
de Paris.  

 
 

 
Suite à cette visite, nous nous sommes rendus à  la cathédrale 
de  Paris qui  est  aussi un  endroit  très  intéressant. Nous nous 
sommes  pris  en  photo  au  point  zéro.  Ce  lieu  sera  notre 
référence pour notre destination prochaine : à combien de ce 
point nous rendrons nous d’ici deux ans ? 

Puis nous avons déposé une bougie au nom de  la BAU dans  la 
cathédrale, pour  la  réussite de notre  futur projet. Après nous 
sommes allés voir les oiseaux au marché aux fleurs et d’autres 
animaux quai de la Mégisserie.  

Une  impression commune en est ressorti : de  la pitié pour  les 
êtres  vivants  enfermés  dans  les  cages.  Cependant,  nous  en 
gardons un bon  souvenir. Nous  sommes passés par  les quais 
pour rejoindre le jardin du Luxembourg où, louveteaux, nous y 
avions  fait des  jeux. Cette  journée marque  le début de notre 
envol,  tel  un  oiseau  qui  s’envole  vers  une  destination 
inconnue. 

Galloway 
 

 

Les « Kebabs » avec Sittelle
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Une nouvelle équipe 
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Elle est le garant du bon fonctionnement et de la pérennité du groupe local. Elle veille à la qualité des 
activités dans les unités dans le respect du projet éducatif du mouvement. Elle conseille, soutient les 
équipes de responsables et veille à leur formation. Bref, elle veille à ce que tout le monde soit 
heureux et que tout se passe bien. Elle s'appuie d'une part sur les conseillers de branches et d'autre 
part sur les parents coup de main**. Elle est également responsable de l’identification et de la 
transmission à son successeur. 

Isabelle Pinochet Claire Bilau 
la conseillère de branche cadette (louveteaux) la conseillère de branche moyenne (éclaireurs) 
isabelle.triol@abc.php.fr / 01 58 88 28 19 claire.bilau@free.fr  / 01 40 95 12 88 

Leur mission consiste à veiller au bon déroulement des activités des louveteaux et des 
éclaireurs. Ils s'assurent que la pédagogie du mouvement soit appliquée, que l’uniforme est 
correctement porté par tous… Ils conseillent les chefs, les relancent pour la réservation des 
lieux de week-end, ils sont également le relais entre les parents et les responsables. 

Frédéric André 
le trésorier de groupe local (TGL) * 
Il encaisse les chèques des familles, gère les prélèvements du secrétariat national. Comme le CGL, il est 
cadre du mouvement. Il veille à la tenue des comptes des unités et du groupe local. 
 frederic.andrej-n@laposte.net / 01 41 44 78 88

Le ou les parents délégués à l'assemblée régionale (AREGI) 
C'est un représentant des parents du groupe local de Boulogne qui n’est pas cadre du mouvement (mais 
probablement un parent coup de main) et qui représente les parents à l'assemblée générale de tous les groupes 
locaux du Val de Seine (habituellement en Septembre) et éventuellement à l’assemblée générale nationale (en Janvier). 
Il vote le renouvellement de l'équipe régionale et les projets d'activité de l'année à venir de la région.  

Cette année, c’est Claire Bilau qui nous a représenté à l’AREGI et le fera à l’AG nationale.

Béatrice Souliard  
le parent secrétaire 
Elle accueille les familles au forum en 
septembre et gère les inscriptions.  

Elle effectue la réservation du lieu et de l'autocar pour les 
deux week-end de groupe local. Elle tient à jour la liste 
des familles par unités. Elle s’occupe également de la 
commande des chemises, foulards et insignes. En mai, 
elle prend en charge les pré-inscriptions.  
m-b.souliard@wanadoo.fr / 01 46 89 45 74 

Frédéric Davi  
le parent matos 
Il veille au bon état du matériel au sein  
de chaque unité. Si les tentes rentrent  
mouillées, il veille à ce qu’elles soient séchées puis 
rangées. Il vérifie que tout le matériel est marqué et 
bien rangé. Si besoin, il effectue le renouvellement 
des tentes, marabouts, bonnas et malles.

Josiane Causse  
le parent subvention 
Elle prépare des dossiers (rapport  
d'activités et compte de résultat de  
l'année, budget prévisionnel) pour la mairie afin 
d'obtenir la subvention et suit les aides financières 
des dossiers de formation des jeunes, type BAFA. 

Christophe Bonnet  
le parent geek 
Il met à jour le site eeudfboulogne.fr, y ajoute 
le journal, les photos et informe les familles des 
nouvelles informations à disposition. Lors des 
camps d'été, il supervise les blogs. 

Gaëlle Chenet  
le parent P.A.O. 
Elle met en page le journal du groupe local : 
l'Alouette à partir des articles envoyés et 
transmet le fichier sous forme pdf au parent qui 
gère le site. 

Martine Tavernier  
le parent journaliste 
Elle rassemble les articles, les photos et le  
calendrier pour l'Alouette. Une fois mise en  
page par le parent P.A.O., elle se charge de l'édition 
et effectue l'envoi par courrier voire par mail.

* Le cadre local est membre du mouvement, cotisant. Il est garant du projet du mouvement et organise les tâches de la vie des 
unités et du groupe local. 

**Le parent coupe de main est un parent qui met ses compétences au service du groupe local et donne un peu de son temps. 

Elizabeth Davi  
la conseillère de groupe local (CGL) * davimac@wanadoo.fr / 01 46 26 44 82
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CCeenntteennaaiirree  ddeess  LLoouuvveetteeaauuxx  
LLeess  ffeessttiivviittééss  ddeess  ccaammppss  dduu  cceennttiièèmmee    
ééttéé  uunniioonniissttee  ::  ddeess  mmoommeennttss  iinnoouubblliiaabblleess  !!  

  
 
Du 20 au 24 juillet dernier, neuf camps répartis sur la France ont vécu simultanément 
un grand jeu et une veillée afin de célébrer le centenaire unioniste. Autant de souvenirs 
qui resteront gravés dans nos moments de joie, de fête et d’unité pour notre 
Mouvement. Le centenaire a accueilli 8000 participants. 

 
En tant que parents de scouts, nous avons été invités 
le week-end du 23 et 24 juillet au centenaire unioniste, 
au château de Jambville où nos louvettes 
et louveteaux campaient depuis deux 
semaines. Nous – parents – sommes 
conviés à les rejoindre le samedi après-
midi pour participer à la veillée du 
centenaire, et pour ceux qui le désirent, 
camper sur place et récupérer les enfants 
le lendemain matin. Le lieu est magnifique.  
 
Le château est prolongé d’une grande 
clairière d’environ un kilomètre taillée entre 
les bois servant aux rassemblements et 
jeux. Les bois abritent les nombreux 
campements des différentes unités.  
 
Après s’être enregistrés et avoir récupéré 
nos badges, nous partons à la recherche 
du campement de Boulogne pour visiter 
leur camp. Puis nous parcourons le 
kilomètre de pelouse sac et tente sur le 
dos, pour rejoindre le campement des 
invités situé à l’extrémité du parc !  
 

Rapide montage de tente avant de repartir (un 
kilomètre dans l’autre sens ! … un peu de sport).  

Le gâteau d’anniversaire 

Montée des enfants à la veillée avec les lampions de fête 
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Avant le début de la soirée, nous passons un 
moment dans différentes tentes où sont affichés 
photos et documents relatant les cent ans de 
scoutisme du mouvement. 
 
La veillée démarre par une montée de toutes les 
troupes sur cette grande pelouse, chaque scout 
portant un lampion coloré : c’est très beau et 
émouvant de voir dans la clairière l’ondulation de la 
file d’enfants se rapprochant du lieu de veillée. Un 
petit chapiteau a été dressé pour la veillée devant 
lequel visiteurs et enfants prennent place. Cette 
veillée à laquelle nous assistons à Jambville a le 
même format dans tous les lieux de camps du 
centenaire.  
 
Elle se compose de six tableaux illustrant des 
moments symboliques de la vie  scoute : le feu de 
camp, le jeu, la veillée chants, l’explo, la promesse et 
le sixième tableau : un clin d'œil aux cent ans sous 
forme de gâteau d’anniversaire. Entre chaque 
tableau, nous entonnons des chants scouts. La trame 
narrative consiste en un dialogue entre un « aïeul », 

un ancien, et un enfant qui va entrer aux louveteaux. 
Nous avons chacun notre petit carnet de chant pour 
participer. 
 
Après la présentation du gâteau d’anniversaire, place 
au repas dressé sur deux gigantesques tables. 
Chaque invité a apporté un plat salé à partager avant 
de goûter au fameux gâteau d’anniversaire, sans 
oublier les bonbons et chamallow à griller au coin du 
très beau feu de camp. 
 
La veillée se termine. Une troupe malgache sort les 
tam-tams et se met à chanter et danser, d’autres sont 
assis à discuter ; des enfants courent dans tous les 
sens, c’est une belle fin de journée. Nous regagnons 
tranquillement notre campement.  
 
Le lendemain  après le démontage des tentes, petit-
déjeuner commun avec tous les invités. Puis nous 
aidons les chefs au démontage de tentes avant de 
récupérer nos enfants, fatigués, sales... mais 
tellement heureux de cette belle aventure qu’est le 
camp d’été. 

 
 Claire Bilau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement de toutes les unités 
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CCeenntteennaaiirree  ddeess  EEccllaaiirreeuurrss  
110000  aannss  ddee  rrééttrroossppeeccttiivvee    

rryytthhmmééee  ppaarr  lleess  cchhaannttss,,
110011  llaanntteerrnneess  vvoollaanntteess  ppoouurr  ééccllaaiirreerr  ll’’aavveenniirr  

  
En juillet 2011, la troupe de Boulogne-Billancourt a planté son camp en 
Alsace, à Pfaffenhoffen, sur un immense pré bordé d’une forêt. Cet 
espace idéal a permis à chacune des cinq patrouilles de s’affairer dans la 
construction de leur camp en bois tenu uniquement avec de la ficelle...  

 

Nos jeunes aventuriers se sont tout d’abord 
lancés dans le débroussaillage d’un espace 
repéré dans la forêt, puis dans la coupe de 
petits arbres servant tout d’abord de piliers 
pour la construction de la « plate »,  
suspendue à près de deux mètres au-dessus 
du sol.  
 
Enfin, ils ont aligné des branchages sous 
forme de lattes comme un hamac pour y 
dormir avec bonheur ! Cette spécificité du 
« Froissartage » s’étend également aux 
autres aménagements du camp avec le 
vaisselier, la table,  les bancs, le coin 
toilette, la table à feu… tout le nécessaire 
pour vivre avec sa patrouille.  
 
On a pu y découvrir la personnalisation de 
chacune des «installs» : les Castors, les 
Goélands, les Aigles, les Cerfs, et les Lynx. 
Une tradition qui se perd au fil du temps 
mais qui est soigneusement  

préservée par l’équipe de Boulogne 
grâce à l’implication des responsables. 
Un résultat inédit et stupéfiant qui fait 
l’admiration de tous. 
 
C’est par un jeu inter-camp sur un 
programme de trois jours que le centenaire 
a commencé. En fil rouge, on y 
retrouvait les thématiques portées par 
les valeurs Nationales du scoutisme. En 
Alsace, les 150 jeunes ont pu alterner 
avec les activités sportives, les ateliers, 
et l’exploration de la région. 
 
L’organisation d’une exposition à 
Pfaffenhoffen nous a fait découvrir le 
scoutisme d’avant-guerre et surtout 

son évolution au fil des années ; le scoutisme 
a su s’adapter à tous les changements.  
Chacun sait que l’Alsace est une terre du 
scoutisme.  Ainsi, des documents inédits sur 
la « saga » des EEUdF a permis d’en 
apprendre davantage sur ce mouvement 
protestant ouvert à tous.  
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Puis, arrive le temps de l’animation de 
la soirée avec tout d’abord un moment 
convivial autour des spécialités 
Alsaciennes, où l'on a pu  déguster 
d’excellentes « Flammekueche », des 
tartes flambées avec une chope de 
bière.  
 
Une grande veillée s’est ensuite 
organisée, avec le récit d’un narrateur, 
un vieux monsieur qui avait pour les 
circonstances 100 ans de scoutisme.   
 
Il nous a retracé l’histoire avec de 
nombreux témoignages d’anciens et 
d’actuels éclaireurs qui ont rappelé la 
promesse faite quand ils sont devenus 
scouts : des engagements de partage, 
de solidarité, de responsabilité… Porté 
par leur promesse, le scoutisme a été pour 
eux l’école de la vie.  
 
D’ailleurs la lecture d’un extrait du livre de 
Lézard nous a bien rappelé que la promesse 
est une force, une discipline qu’on s’impose 
librement.  

 

C’était un grand moment d’émotion, un 
temps fort qui a permis un brassage de 
génération exceptionnel. 
 
Tous ces témoignages étaient rythmés par 
des chants scouts, et bien sûr le chant du 
centenaire.  

 
Et, c’est à l’initiative de la troupe 
de Boulogne, qu’en fin de soirée, 
on a pu assister à un grand lâcher 
de ballons  montgolfières  dans le 
ciel.  
 
Ces lanternes volantes ont 
clôturé la soirée en nous 
transportant vers un nouveau 
siècle. 
 
Autant de souvenirs qui restent 
gravés dans nos mémoires, 
symboles de l’investissement des 
jeunes équipes d’encadrement 
pour transmettre les valeurs des 
EEUdF avec la volonté d’AGIR 
pour l’AVENIR. 
 

Josiane Causse 
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Un moment fort, l'envolée d'une centaine
de lanternes dans le ciel du Val de Moder
vers des mondes « intergalactiques » ! 

 
 
 
 
Pfaffenhoffen  Centenaire des scouts unionistes 

PFAFFENHOFFEN : Éclaireurs de mémoire 
 

Les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France fêtent cette année leur 
centième anniversaire, ponctué par l'organisation d'une dizaine de camps 
répartis sur l'ensemble du territoire français et par diverses manifestations qui 
ont eu lieu durant ce week-end du 21 au 23 juillet à Pfaffenhoffen. 
 

Sur les hauteurs du « Bitzenberg », comprenant un immense pré et une 
petite forêt dominant le Val de Moder avec une vue presque imprenable 
jusqu'au château de Lichtenberg, un groupe de scouts a planté son camp 
depuis quinze jours. 
 

150 jeunes  
Malgré la pluie qui a gâché certaines journées, les quelque 150 jeunes originaires 
d'Île de France, du pays de Montbéliard et d'Alsace ont rythmé leur séjour au gré 

d'activités sportives, d'ateliers de construction, d'exploration de la région avec certaines missions comme établir un lexique 
de mots alsaciens, recueillir d'anciennes recettes culinaires chez les habitants, etc. et d'autres moments plus spirituels. 
Mais c'est surtout ce week-end, l'aboutissement de ce séjour, qui a focalisé l'essentiel des activités. Avec l'aide de 
nombreux anciens éclaireurs, une magnifique exposition retraçant la genèse du scoutisme créé par Baden Powell à Londres 
à la fin du 19e siècle, relayé en France par Samuel Williamson vers 1909 avant l'officialisation du mouvement unioniste de 
France en 1911, a été présentée au presbytère protestant. 
 

On a pu y découvrir le scoutisme d'avant-guerre et surtout son évolution au fil des années. Et beaucoup d'anciens éclaireurs 
et scouts du Val de Moder ont eu une pensée nostalgique à la vue des photos et autres histoires. 
 

Même le maire de Pfaffenhoffen, Pierre Marmillod, s'est souvenu de son père qui avait dirigé dans les années 1950 la 
section locale des scouts. Pour Alain Morley, le président des Anciens éclaireurs de France, cette exposition est une 
véritable première de par son importance, et sera présentée prochainement à Paris. 
 

En marge de cette exposition a également eu lieu une grande veillée, samedi soir, au camp du Bitzenberg, simultanément 
avec les neuf autres camps de France. Après un culte célébré par Jean-Marc Dupeux, aumônier à Haguenau, place a été 
laissée aux diverses animations, dont notamment la restauration autour de tartes flambées à laquelle ont participé de 
nombreux visiteurs. 
 

Puis, il y a eu un grand moment d'émotion, avec le témoignage d'anciens et actuels éclaireurs et éclaireuses qui ont rappelé 
leur promesse faite quand ils étaient devenus scouts. 
« Des promesses d'engagement, de partage, de solidarité, de responsabilité voire de respect écologique, sans oublier une 
certaine approche spirituelle », comme l'a souligné Geoffroy Goetz, président de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine. Des 
promesses ponctuées par le « chant de la Promesse », repris en choeur par l'ensemble des scouts. 
 

« Le scoutisme a su s'adapter »  
Ces promesses, de nouveaux jeunes les font chaque année. Le scoutisme est d'ailleurs en forte progression depuis quatre 
années (+ 23%), comme l'indique Daniel Hollaar, le trésorier national du mouvement unioniste en visite dans le camp 
samedi, insistant sur le fait que « le scoutisme a su s'adapter à tous les changements, a traversé les guerres » et rappelant 
que « les scouts s'engagent à préserver la paix, la nature et laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé ». 
Quant à Carine Lang-Remund, la coordinatrice du camp, dont la mine réjouie traduisait la satisfaction d'avoir réussi cette 
grande aventure, elle a invité tous les scouts au « chant du centenaire » en soulignant que « c'était reparti pour un siècle », 
avant le grand lâcher de 101 lanternes volantes clôturant la soirée, synonyme de recherche d'un nouveau monde « 
intergalactique ». 
P.K. 
© Dna, Lundi le 25 Juillet 2011 - Tous droits de reproduction réservés  
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 Lors de la veillée du Centenaire le 23 juillet dernier, un texte a été lu sur le 
thème de la Promesse. C’est un extrait du « Livre de Lézard » bien connu chez les scouts. 
Lézard était le totem d’une éclaireuse genevoise nommée Aimée Degallier-Martin. Elle a écrit un livre 
en 3 tomes, qui traite de différents aspects et épisodes de la vie scoute.  

  
 La Promesse 

Devant ce feu tranquille, viens faire ta Promesse. 
Ce n’est pas difficile ; ce n’est pas audacieux ; ce n’est pas présomptueux de promettre qu’on veut faire tout son 
possible pour servir Dieu ; aider son prochain, obéir à la Loi. 
Ce n’est pas difficile parce que tu ne promets pas de ne jamais faillir ; tu ne promets pas de ne jamais désobéir, 
de ne jamais te tromper ; cela tu ne le pourrais pas, car tu n’es pas un saint ; pas plus que moi ; pas plus que nous. 
Tu promets seulement de faire de tout ton possible…ce que tu peux ; comme tu peux ; de ton mieux. 
 
Devant ce feu tranquille, viens faire ta promesse. 
La Promesse est une force ; une direction que tu donnes à ton effort.  
Et l’effort te conduira d’effort en effort, à travers la vie, jusqu’au but que tu t’es proposé.  
 
La Promesse est une force. 
 
Quand tu l’auras faite, tu ne seras pas meilleur : tu seras plus fort. Et s’il t’arrive un jour d’hésiter, de ne pas très 
bien savoir si telle chose est faisable ou si elle est de celles qui ne doivent pas se faire, tu te souviendras qu’un 
soir, devant un feu tranquille, à l’heure ou les clartés se voilent, ou les bruits s’apaisent, au milieu de camarades 
qui avaient le même idéal que toi, tu as promis de servir Dieu, et tu n’hésiteras plus. 
Tu sauras si la chose est faisable ou si elle est de celles qui ne doivent pas se faire. 
 

La Promesse est une force. 
 
Tu ne seras pas toujours aussi bien disposé qu’aujourd’hui. Tu n’auras pas toujours cette joie 
débordante ou cette calme sérénité, parce qu’il y a des tourments dans la vie, de grandes 

lassitudes, des chagrins d’enfants et des tristesses d’adultes, de soudaines incertitudes. 
Alors, peut-être, par un triste matin d’une triste journée, tu te diras : « à quoi bon tout cela ?… » et 

puis tu te souviendras qu’un soir, devant un feu tranquille, à l’heure ou les clartés se voilent, ou les bruits 
s’apaisent, au milieu de camarades qui avaient le même idéal que toi, tu as promis de servir Dieu. 
Et tu ne diras plus « à quoi bon tout cela », mais parce que tu n’as qu’une parole ; parce que ton âme est simple et 
droite ; parce que tu ne peux servir deux maîtres, ni obéir à deux lois qui se contredisent, tu resteras fidèle a ta 
Promesse : tu serviras Dieu, tu aideras ton prochain, tu obéiras à la Loi. 

 
La Promesse est une force. 
 
D’autres l’ont faite avant toi. 
D’autres la feront après toi. 

Et c’est toujours la même chose ; la même discipline qu’on s’impose librement ; la même obéissance 
et le même service qu’on choisit librement. 
 

Librement tu es venu parmi nous et librement tu as marché dans nos rangs. Tu connais les éclaireurs ; leur Loi ; 
leur idéal. Tu sais ce que tu dois être : un garçon simple et fort ; actif et joyeux. 
Tu sais ce que tu dois devenir : un homme simple et fort, actif et serein. Tu sais tout cela et tu le veux ainsi. 
Devant ce feu tranquille, viens faire ta Promesse. 

 
 
 

1936 
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EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  
111177  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  --  9922110000  BBOOUULLOOGGNNEE  

PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree    
0011  4488  2255  5566  1166  ((ll’’aapprrèèss--mmiiddii)) 

 

ECOLE BIBLIQUE 
 
De 6 à 11 ans De 12 à 15 ans 
un samedi matin sur 2 catéchisme en semaine 
 à 17h 45, 2 fois par mois 

AGENDA  
 

Dimanche 5 février à 10h30 
Culte pour les parents et les enfants  
 
Dimanche 4 mars à 10h30   
Culte familial  
 
Dimanche 1er avril à 10h30 
Culte familial  

CAFE THEOLOGIQUE 
 
Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 

- Samedi 14 janvier à 11h : « Inventer de nouvelles formes de pratique religieuse » 
- Mardi 7 février à 19h30 : «  Y a-t-il de saintes colères ? » 
- Samedi 17 mars à 11h : « Est-il encore possible de prier ? » 
- Mardi 3 avril à 19h30 « Les textes fondateurs dans notre quotidien »  

Brasserie de l'avenue, 94 avenue du Général Leclerc 

Vendredi 6 avril à 19h30 
Nous vous attendons nombreux  
Pour la veillée du vendredi Saint ! 
 
Dimanche 8 avril à 10h30  
Rendez-vous pour le Culte de Pâques 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
22001111  ––  22001122  

DATES 

MEUTE (BC) 
 

Matthieu Maugey 
06 25 59 59 15 

TROUPE (BM) 
 

Ophélie VIGANI 
06 79 10 72 10 

AINES  
BA 1 : Camille BIZIEN 

06 89 31 15 80 
BA 2 : J.-B. BOURGOIS 

06 21 14 98 66 

Maîtrises  

(chefs BC,  
BM, BA) 

Cadres locaux 

Samedi 14 & 
dimanche 15 

janvier 
Week-end Week-end   

Samedi 28 & 
dimanche 29 

janvier 
   

A. G. du 
mouvement 

Samedi 11 & 
dimanche 12 

février 
Sortie Week-end   

Samedi 10 & 
dimanche 11 

mars 
  

BAU 2ème année 
FOSOLI 

(date à confirmer) 

THE week-end 
régional 

Préparation des 
camps 

Samedi 17 & 
dimanche 18 

mars 
 Week-end   

Dimanche 25 
mars 

Sortie    

Jeudi 10 mai Assemblée Générale locale à 20h30 pour TOUS les parents 

Samedi 12 & 
dimanche 13 

mai 
Week-end de Groupe Local 

Dimanche 17 
juin 

Sortie Sortie de patrouille   

 
RAPPELS 
Les rendez-vous des sorties ont lieu au local :  
117 rue du château à Boulogne, le dimanche à 10h, retour à 17h. 
 
Pour les week-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
  
PPOOUURR  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  NNOOUUSS  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  

LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT.. 


