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Joyeux Noël,  bonnes fêtes de fin d’année, nos meilleurs vœux pour 2011 
 
       
      Nous avions pris soin, dans notre bulletin N° 14 d’Août 2010, de vous communiquer le 
calendrier des activités de notre association pour les mois à venir. Pour différentes raisons, 
nous sommes amenés à modifier deux dates : 

- Assemblée Générale : elle se tiendra le 9 AVRIL 2011 ( et non pas le 26 Mars 
comme annoncé) , au Bon Pasteur Accueil à Angers , comme l’an passé. 

- Le déjeuner de « retrouvailles » aura lieu le 16 JUIN 2011 ( au lieu du 9 Juin comme 
prévu initialement) Nous en reparlerons  ultérieurement et au plus tard à l’Assemblée 
Générale.  

 
     Le calendrier rectifié, parlons anniversaire ! Vous souvenez vous que c’est en 1910 que Sir 
Robert  Baden Powell accepta de créer ce Mouvement de Scoutisme Féminin que nous 
connaissons sous le nom de GUIDISME ?  Je dis « accepta », car en ce début du XXème 
Siècle, ce que demandaient ces jeunes filles qui osèrent s’adresser à ce vieux Général , était 
aux antipodes du vécu de leurs mères et grand-mères. Dans le contexte de cette Société, la 
demande de ces quelques jeunes filles face à une majorité de garçons, provoqua une 
controverse. Mais mon admiration va aussi vers B.P.   qui sut répondre positivement, bravant 
une Société pour réaliser le rêve de ces jeunes femmes.  Un peu d’histoire : 
    En 1909, la première réunion de Boy-Scouts se tenait à Crystal Palace à Londres. C’est 
dans ce lieu qu’un groupe de jeunes filles est arrivé sans y  être invité pour réclamer une place 
pour elles dans ce scoutisme naissant . Impressionné  par leur détermination, notre B.P. décida 
que si les filles demandaient à les rejoindre, elles devaient avoir leur propre nom, leur propre 
Mouvement et un programme adapté à leurs besoins. Il choisit alors  le nom de « Guides » et 
sentant que ce Mouvement devait être dirigé par des femmes, il en confia la direction à sa 
sœur Agnès. Ce n’est qu’en 1918 , que Olave , l’épouse de Baden Powell, après six années 
d’engagement actif dans les Mouvements Guides et Scouts, devint la Responsable Guide du 
Royaume Uni.  En 1930 , elle fut nommée : Chef Guide Mondiale.  
      La promotion féminine prenait un nouvel essor , mais en regardant le Monde 100 ans plus 
tard, on ne peut que constater qu’il reste encore du chemin à parcourir pour l’émancipation de 
TOUTES les femmes.  
 
        Quelques dates en points de repères internationaux…….. 
 

- 1920 : La première Conférence Internationale du Scoutisme Féminin se tient en 
Angleterre, occasion d’échanges d’idées et d’expériences.  

- 1924 : Premier Camp International à Foxlease en Angleterre, combiné avec  la 
troisième Conférence  Internationale : 1100représentantes en provenance de 30 pays 



- 1928 : Cinquième Conférence Internationale en Hongrie qui crée l’Association 
Mondiale des Guides et Eclaireuses. 

- 1932 : le 31 Juillet , ouverture du premier Centre Mondial « Notre Chalet » à 
Adelboden  en Suisse. Les Guides  sont plus d’un million dans le monde. 

Durant la grande récession des années 30, les Eclaireuses dirigent des secours d’urgence 
en collectant des vêtements , des denrées alimentaires, fournissent des repas aux enfants 
sous alimentés, aident dans les hôpitaux…..  
Pendant la guerre 1939-1945, elles s’investissent dans l’accueil aux réfugiés, la Croix 
Rouge, les orphelinats… 
A partir des années 50, l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses commence son 
long et constant partenariat avec les Nations Unies, soumettant plus de 2000 déclarations 
« plaçant les jeunes filles du monde entier au centre des préoccupations des politiques et 
des programmes », signant des protocoles d’accord avec l’UNICEF et la FAO. 
Dans la décennie de 1990, le mur de Berlin tombe et les associations  de Guides renaissent 
dans les pays de l’ex Union Soviétique et d’Europe Centrale. Ces Associations rejoignent 
les unes après les autres l’AMGE :République Tchèque, République Slovaque , Hongrie, 
Estonie, Lettonie, , Roumanie, Pologne, Biélorussie, , Slovénie… 
 
En 2002 : le programme « nos droits, nos responsabilités » est lancé , suivi en 2008 par 
« ensemble, changer notre monde , c’est possible » impliquant des millions de filles dans 
plus de 80 pour cent des Organisations membres de l’AMGE . Objectifs : le 
développement personnel , la mise en valeur des compétences, combattre l’extrême 
pauvreté . 
     La commémoration  du centenaire du Scoutisme Féminin se déroule sur trois ans : 
2010-2011-2012,  marqués par la tenue de trois Forums Mondiaux  se déroulant 
simultanément dans quatre Centres Mondiaux reliés par les dernières innovations 
technologiques via Internet afin de rapprocher l’ensemble des  participantes .Dans chaque 
Centre , on y parlera deux langues différentes.  
La première étape a été vécue le 10 Avril 2010 , 100ème journée  de la 100ème année , sur 
le Thème : « PLANTER , qui symbolise  comment le Guidisme  a  su planter de solides 
racines dans les diverses Communautés du monde entier. On  plante les graines du 
changement positif et on crée des opportunités pour les filles et les jeunes femmes  afin 
qu’elles grandissent et agissent en citoyennes du monde , en responsables. » 
     En 2011, le Thème est : « CROITRE ». Le Forum Mondial devrait avoir lieu en Mars.  
     En 2012, le Thème est : «  PARTAGER. » Le Forum final sera organisé par les 
Eclaireuses des Etats Unis en collaboration avec L’association Mondiale des Guides et 
Eclaireuses. 
 
En 100 ans , le Guidisme a apporté beaucoup à notre planète, mais pour 

 les 100 ans à venir , le Scoutisme Féminin veut se fixer des objectifs. Il garde  toute sa place 
dans notre Monde et plus que jamais, est à encourager.  
Avec ce Scoutisme Féminin, osons dire  nous  aussi : 
«  ENSEMBLE, CHANGER  NOTRE  MONDE, C’EST POSSIBLE »        
 
Pour la  France , quelques dates chronologiques. 
       1912 , le scoutisme féminin est implanté dans de nombreux pays du monde mais en 
France , dés 1911, apparaissent des ébauches d’Unités Guides dans le milieu protestant.  
 
  -1912 : création des Eclaireuses Unionistes 
  -1921 : fondation des Eclaireuses de France 



  -1923 : création des Guides de France  
  -1926 : création  des Eclaireuses Israélites de France 
  -1990 : constitution des Scouts et Guides Musulmans 
 
      L’élan décisif semble se produire en 1922 avec un premier camp international féminin qui 
accueille à ARGERONNE des patrouilles de Guides provenant d’Angleterre,  Belgique,  
Hollande, Suisse, Danemark et des Eclaireuses Protestantes Françaises à l’initiative de Renée 
de MONTFORT, rencontre  suivie très attentivement par son amie : Marie DIEMER. Pour 
cette dernière, elle même protestante, ce camp est une illumination. Elle prend contact avec 
une personne très connue alors dans le milieu catholique : Mme DUHAMEL qui fonde 
l’Association des Guides de France en 1923.  
      Marie Diémer, fait le choix d’adhérer à ce Mouvement et se convertit au catholicisme en 
1924. Le Père DONCOEUR disait d’elle : « il s’est agi moins de conversion que d’une 
évolution personnelle  parvenue à son point d’achèvement ». 
      En 1925, Mme Duhamel en fait son adjointe et lui confie le soin de créer une branche 
cadette ( les Jeannettes) et une branche aînée ( les Feux de France ) qui apporte en 1931 la 
spiritualité de « l’étape terminale » avec les symboles remis lors de l’engagement : - une 
lampe, signe de la vie qui se donne, -un écheveau de lin, marque des taches quotidiennes, -un 
évangile pour que sa Loi soit « votre Loi ».  
 
…………………………………………………………………………… 
       Le  Conseil d’Administration de  votre Association d’Anciennes , d’Anciens et d’Amis 
du Scoutisme Angevin souhaite vous faire vivre cet anniversaire du Scoutisme Féminin, ces 
100 ans du Guidisme dont vous gardez tant  de bons souvenirs. Mettez les par écrit et envoyez 
les nous , ils enrichiront nos connaissances sur le Scoutisme Angevin. Ce Scoutisme au 
Féminin, c’est aussi l’histoire de ces centaines de jeunes femmes qui encadrèrent les Meutes 
sans avoir eu obligatoirement un passé de Guides . D’une façon ou d’une autre , il faut que 
nous fassions une fête et si pour 2010 , c’est un peu tard, je vous propose 2011 et pourquoi 
pas en faire le thème de notre déjeuner de retrouvailles du 16 JUIN 2011. Cela nous laisse le 
temps d’organiser et surtout d’inviter. Si chacune d’entre vous invite une amie de son passé 
de Guide ou de Cheftaine , cela peut faire …beaucoup ! Ecrivez nous vos suggestions via la 
Poste ou Internet, votre Association fera tout pour les réaliser. 
                                                                                  François Lépine  
                                                   
…………………………………………………………………………………………… 
 
                                                  Les GUIDES de France à ANGERS 
                                                                           
                                                                                       Souvenirs de Brigitte ADRIAN  
                                    recueillis par Chantal GILBERT-O’KELLY et complétés par les siens 
 
       Du fond de nos mémoires , reviennent des souvenirs formant un historique incomplet 
d’un passé merveilleux.  Par brides décousues, reviennent des dates, des noms et des numéros. 
Lectrices, anciennes de ce Mouvement des Guides de France , il vous appartient de compléter 
ce que la mémoire des conteuses  a , hélas, oublié. 
      Entre 1945 et 1947, sont créées quelques Rondes et la VIème Angers : Compagnie Louise 
de Bettignies  ( avec Monique ou Geneviève ETCHEBERRY ? ) . En Septembre 1948, cette 
VIème  CIE aura Simone Huet pour Cheftaine.  



Puis en 1947, apparaissent  
 - La VIIème :  Compagnie Charles de Foucault avec Odile PERRIER, J. BIGOT et E. DENIS 
du PEAGE.  
 -La VIIIème :Compagnie  Marguerite d’Anjou, dirigée en Septembre 1948 par Monique 
ETCHEBERRY .  
 - La IXème :  Compagnie Notre Dame des Bois qui eut en Septembre 1948 : Monique de 
REBOUL pour Cheftaine  et le Père RENARD pour Aumônier.  
  - La Xème :Compagnie… 
  - A la Ière Angers, Compagnie Notre Dame Angevine, une des cheftaines devait être Odile 
PERRIN. 
  - La IIème , Compagnie St François d’Assise, a pour Cheftaine :  
 M. C.  BULARD et en  Septembre 1948 :Françoise DESVIGNES aidée de Nicole MARTIN 
et Odile SPRAUEL .   
La IIIème Angers , la Compagnie Jehanne de Lorraine avait été fondée par Cheftaine 
MORIER. Il y eut ensuite Odile BIGOT et M.F. GREGOIRE.  
 
A la Vème , ( Compagnie Anne de Bretagne ) fondée en Mars 1945,  je crois que la Cheftaine 
était Colette  BOURGEOIS avec peut être Françoise ou Hélène GIGAULT ( et Marie Claire 
FOUCHARD en 1949 ). 
 
      En 1945, Angers fait partie de la  6ème REGION,  la Commissaire Régionale , basée à 
Rennes, était : Mme BOURRUT-LACOUTIERE. 
 L e District d’Angers était rattaché à TOURS , et la Commissaire Mme LACOUR, habitait 
Tours. Puis il  y eut plusieurs Commissaires de DISTRICT  sur Angers :  
    Mme BOURDIN-ROUSSE 
    Mme RENOU 
    Mme O’KELLY de 1949 jusqu’en 1954 ou 1955 
    Melle Brigitte ADRIAN de 1955 à 1961 
    Mme Monique CAUCHIES de 1961 à …… 
 
Toujours en 1945 : fondation des Rondes IVème et  Vème Angers ,  reconnaissance de la 
Ronde IIIème Angers.   
 
En 1946 , la Ière RONDE avait pour Cheftaine : Yvonne LABBE. 
En 1949, la  IVème : Ronde  Notre Dame du Ronceray avait pour Cheftaine : Madeleine 
CESBRON qui s’occupera de la IVème Compagnie un peu plus tard.  
 
L’EXTENSION, au  service des Guides handicapées ou malades a été fondée en 1948 ou 
1949.Hélène AUDUREAU y est Assistante en Septembre 1949. Madeleine LECOQ  sera 
Cheftaine, puis  cette Unité sera dirigée par  X ? VALENTIN. Elle a été rattachée  au 
guidisme « normal » peut être en 1952 ?  d’où l’intégration des handicapées aux différentes 
activités des Compagnies.  
 
      Parmi les Aumôniers , je retrouve les noms du Père FEVRIER, jésuite, du Père Jean 
Jacques LEMESLE qui était professeur de chimie  à l’Université Catholique, du Père Noël 
QUESSON, du Père BELLARD… 
      Un Dimanche par mois, toutes les Guides se retrouvaient à St François.  
 



      Dans les Unités, le Jeudi après midi , les Equipes se réunissaient autour de leurs C.P. 
respectifs. Il y avait une grande sortie de Compagnie un Dimanche  par mois  et un camp d’été 
de 15 jours en Juillet.  
J’ai connu les kermesses du District au parc d’Olonne où étaient vendues les « industries 
d’Equipes »  et des noms me reviennent en mémoire sans autres précisions d’années ou de 
Compagnies :  Denise  et  Bernadette  ENGUEHARD, E.  DENIS du PEAGE, Annie et Marie 
Claude CHERIERE, Anne  MILLOT… 
 
                                               Brigitte Adrian et Chantal Gilbert-O’Kelly. 
……………………………………………………………………………………………… 
            Par la  rédaction du bulletin : quelques autres points de repères 
 
          Composition des  EQUIPES   DEPARTEMENTALES  au 1er Septembre des années 
indiquées ci dessous. 
 

- Commissaires : Monique HUCHIN 1971 à 1975 
                            Chantal et Daniel RABUSSEAU 1977.1978 
                            Claude DELAROCHE 1980 à 1983 
 
- Déléguée départementale : Mme Jacqueline CARROT 1976 
 
-  Comptabilité     : Mme CARROT 1971 à 1976 
          et                  Jean JOUBERT 1978 
                              Gilles CHATEAU 1980 à 1983 
                              Claudette et Bernard POIRIER 1984 
    Secrétariat          Mme Marie Claire MAHE 1978 
                               Monique SIMON 1980 
                               Huguette LUXEY 1981.1982 
 

      -  Jeannettes      :    Mme FOURRIER 1971.1972 
                                     Catherine TARASSE 1972 
                                      Martine ROBERT 1973 
                                      Marie Odile MARSAULT 1974 
                                      Marie Annick CLOCHARD 1974 
                                      Jocelyne CARROT 1976 
                                      Marie Annick et Gilles CHATEAU 1976.1978 
                                     Christine BESNARD 1980 
                                      Jean Luc et Mady BOISSEAU 1980 
                                      Laurence RATIER 1981 à 1984 
                                      Véronique LAMAISON 1984 
                                      Monique MESNARD 1984 
 
      -  Aventures      :     Claude DELAROCHE1971.1972.1973 
                                      Marie France JOUET 1971 
                                      Brigitte de la ROBERTIE 1971 
                                      Marie Jo OLLIVIER 1972 
                                     Mme J. MONSIMER 1973 
                                     Catherine LICOIS 1974 
                   et                Danielle FOURRIER 1974.1975 
                                      Françoise GUINEBERTEAU 1974 



                                     Christine LEGER 1975 
                                     Hélène de LAUZON 1975 
                                     Marie Claire AUBERT 1975 
                                     Mme Chantal RABUSSEAU 1976 
               Guides           Gisèle DEFONTAINE 1976.1977 
                                      Bénédicte PETIT 1978 à 1981 
                                      Papou CARROT 1980 à 1984 
                                      Muriel VIGNERON 1980 
                                      Isabelle GUIDEL 1984  
                           
      -  Caravelles     :     Agnès DIMA 1971 à 1974 
                                      Françoise CHOPART 1975 
                                      Odile VAN BINNEVELD 1975 1976  
                                      Marie-Thé ROY 1976 
                                      Marie-Thé  VIGNERON 1977 à 1980 
                                      Odile METAYER 1983 
                                      Marylène BODINIER 1984  
  
      -  Jem               : Mme de LAUZON 1971.1972 
                                 Maryvonne et Patrick TUDOUX 1977 à 1981 
                                 Gisèle DESFONTAINE 1980 
                                  Didier et Odile PETIT 1984 
 

- International et handicapés : Papou (Jocelyne) CARROT 1977.1978 
 

- Formation :  Odile METAYER 1984 
 

- Responsable du Journal : Roselyne COUVREUR 1984 
 

      -      Matériel        : Mme TURC 1971 à 1975 
                                    Marthe  et Jean  JOUBERT 1978 à 1980 
                                    Bernard LAVALADE 1981.1983 
 
      -      Aumôniers diocésains : Abbé Joseph FRADIN 1971 à 1980 
                                                    Abbé Louis Michel RENIER 1981.1984 
 
 
         …………………………………………. A suivre 
                                                                                      
…………………………………………………………………………………………….. 
                                  LA   1ère  CHOLET Scout de France 
                                                             Par Charles Brosseau 
 
      Faisant suite à la création des Scouts de France à Cholet parue dans le bulletin N°11 de 
Septembre 2009 , je prends donc le témoin de Gérard Bénétreau pour vous faire  un résumé de 
l’histoire de la 1ère Cholet de 1936 à 1960 ,compte tenu des documents recueillis dans mes 
archives personnelles. 
      La 1ère Cholet a  vu le jour en 1930 grâce à Robert FROUIN et prit le nom d’un général 
Vendéen bien connu dans le pays des Mauges :       
              CATHELINEAU (celui qui fut surnommé très vite : Le Saint des Mauges)  



      Elle était la Troupe de l’Institution Ste Marie et le premier bulletin de cette Institution : 
« FIDES » daté de Septembre-Octobre 1936 faisait  état  de sa 4ème année de création.  
      Les premiers grands camps eurent lieu en Touraine, en Bretagne, dans les Alpes et en 
Dordogne.  
 
      En Octobre 1936, la Scoutmaîtrise était la suivante :  
- Chef de Troupe : Paul BOUYX 
- Aumônier          : Abbé MOREAU 
- Assistants          : Bernard BRILLOUET et Frédéric MERLIER 

Le grand camp de l’été 1936  eut lieu en Normandie par Lisieux, St Wandrille, Caudebec et 
Rouen. 
       A l’été 1937, la Troupe campe en Dordogne à St Pierre de Cole, à Doumaria et  en 
Octobre 1937, les Assistants sont : Jean ROBERT, Louis ROBERT et Jehan de la 
ROCHEFORDIERE .  
       Octobre 1938, les Bois Lavau situés prés de Cholet , sont les lieux privilégiés pour toutes 
les sorties et jeux de Troupe. Le grand camp  eut lieu en Bretagne, au château  de Kerduel, 
assorti d’un camp de randonnée  à travers la Haute Bretagne :  Ploumanach,   Perros Guirrec, 
Trébeurden, Trégastel, St Brieuc.  
       En 1939, le camp eut lieu au Pays Basque à Itxassou puis à Bidarraye du 16 au 31 Août, 
la veille de la déclaration de guerre entre la France et l’Allemagne.  
       En Août 1940, le grand camp est à Passavant dans le Maine et Loire. La Troupe était 
alors dirigée par Jean ROBERT, Henri PATEAU et Henri BODET.  
      En 1941, à Pâques,  la Troupe campe au « BUISSON » prés du Puy St Bonnet et le grand 
camp d’été se déroule en Août, au Château de la Jousselinière au Pin en Mauges. Alléguant 
une entreprise de colonie de vacances pour éviter les tracasseries de l’occupant, la Direction 
des Œuvres d’Angers nous invite à camper avec les autres Troupes du Diocèse.  
      1942 : la 1ère et la 3ème Cholet campent ensemble à Pâques au Moulin de Salvar prés de 
Villedieu la Blouère et le grand camp d’été se déroule dans le site de La Berry sur les bords de 
la Sèvre entre le Longeron et St Aubin des Ormeaux.  
      1943 : toujours à Pâques,  la 1ère Cholet campe au château du Barot prés de la Salle Aubry 
et pendant l’été, le grand camp réunit la1ère et la 3ème en Juillet (- car pendant cette période de 
guerre , ces deux Troupes campaient ensemble)  au château  de la Guérinière sur les bords de 
l’Evre prés de la Chapelle St Florent. A la 1ère Cholet , le chef de camp est Robert PALUEAU 
et pour la 3ème : Michel HERVE.  
 
  Durant l’occupation, le District d’Angers fut rattaché à la Province du Poitou. Du 6 au 15 
Août 1943, sous la direction d’Henri BODET et un des Secrétaires Généraux du Q.G., un 
camp de formation réunit 150 Chefs de Patrouilles  et Seconds au château du Deffand sur la 
commune de Montravers dans les deux Sèvres.  
 
      En 1944, il n’y eut ni camp de Pâques ni  grand camp d’été en raison de la guerre qui 
n’était pas  encore terminée.( Angers avait été libérée le 10 Août et Cholet , un mois plus 
tard.) 
      1945 : le camp de Pâques eut lieu au château de l’Eperonnière prés de Vezins et le grand 
camp : au château de Blanche Coudre  prés de Bressuire. Le chef de camp était Georges 
ROUTEAU assisté d’Yves BOUCHET et de Pierre BOUTRY ; Les  chefs de Patrouilles 
étaient respectivement : pour les Hermines : Emmanuel BRUN, pour les Cygnes : Bernard de 
RAUCOURT, pour les Ramiers : Hubert FLAHAULT et pour les Hiboux : Charles 
BROSSEAU .  



Au mois de Septembre : Routiers et Grands Scouts participent au Pèlerinage National  des 
Scouts de France au Puy en Velay en conclusion de la fin de la guerre.  
 
      1946 : la Troupe , trop nombreuse est divisée en deux :  
- la 1ère Cholet avec trois Patrouilles est confiée à Arsène MORINIERE 
- la 5ème Cholet avec également trois Patrouilles est confiée à Charles BROSSEAU. 
Cette division ne pourra être maintenue faute de chefs disponibles. Le camp de Pâques est 
vécu à la Gouberte prés de St André de la Marche et le grand camp a lieu à Lourdes avec la 
Maîtrise suivante : Georges ROUTEAU, Pierre BOUTRY, Arsène MORINIERE, Charles 
BROSSEAU.  
 
      1947 : camp de Pâques au Domaine du Bois Fichet à Mauléon et Cholet étant devenu 
Secteur : le responsable est Bernard HAUDUROY, ancien d’un Clan de Paris. L’Abbé 
Joseph CREUSE  est l’Aumônier.  A la St Georges a lieu la première grande kermesse 
d’après guerre dans les jardins du Mail. Le grand camp se déroule dans les  Vosges à 
Gérardmer et au mois d’Août , une délégation de Choletais  se rend au Jamboree de Moisson  
pendant 48 heures au camp des Passereaux.  
 
      1948 : le camp de Pâques est à la Coudraie-Noyers prés de Loublande et le grand camp 
est vécu en Haute Savoie à Doussard au Sud du Lac d’Annecy avec pour Maîtrise : Michel 
COMPOSTEL, ancien Routier de Bressuire, Paul CESBRON-LAVAU, Jean PATEAU, 
Gérard ROTUREAU et Yann de MAUDUIT. 
Au mois d’Octobre, Charles BROSSEAU parti un an  à la 3ème , revient à la 1ère Cholet  
aidé de Paul CESBRON-LAVAU et d’une  « Haute Patrouille » composée de Jean 
JALABER, Gérard de RAUCOURT, Guillaume CESBRON-LAVAU, Alain DUPAS, 
Bernard VILAIN et Paul JEANNEAU .  
 
      En 1949, le grand camp eut lieu en Juillet en Bretagne à Kerentré en Crach sur les bords 
de la rivière d’Auray. Camp extraordinaire : la 1ère et la 3ème  Cholet  campent ensemble 
avec deux Aumôniers présents : le Père JACQUET et le Père MARTIN. Pour la 1ère Cholet, 
les quatre C.P. des années précédentes formaient la Scoutmaîtrise : Emmanuel BRUN, 
Hubert FLAHAULT, Bernard de RAUCOURT et Charles BROSSEAU . 
 
      1950 : le camp de Pâques se déroule à Chanzeaux et le grand camp en Juillet , à Beynac 
dans une île au milieu de la Dordogne et à la fin du camp, Charles BROSSEAU partira dans 
le Loiret au château de Pontchevron suivre le camp national de formation de Chamarande. 
 
      En 1951, le camp de Pâques est à  La Roche Corbeau, au Breuil sous Argenton Château 
dans les deux Sèvres et le grand camp à Ambazac dans le Limousin. Ce sera le dernier camp 
du Chef de Troupe : Charles BROSSEAU qui l’année suivante prendra les fonctions 
d’Assistant  Commissaire District Eclaireurs, l’ancien Secteur de Cholet rattaché à Angers 
devenant District. 
 
-« N’ayant plus de documents me permettant de retracer l’histoire de la 1ère Cholet, je 
reprends uniquement ceux qui se trouvent en ma possession. » 
 
      1958 : le grand camp se  déroule à nouveau à Ambazac avec la Maîtrise suivante : 
- Chef de Troupe :  Jacques TRICOT 
- Assistants :  Michel TRICOT, Michel BALLARD, Jacques BALLARD, Jean Michel 

FERRAND et Jean Marie CHATELAIS. 



 
      En1959 : la « Jeune Route » avec Michel BALLARD comme Chef  d’Equipe, part pour 
Lourdes , accompagnée par le Père POL aumônier d’une nouvelle Troupe fondée au Collège 
des Pères Passionistes du  Longeron . 
Le grand camp a lieu dans le Périgord à Thonac avec la 2ème Cholet, chez Mme la Princesse 
d’Annam, au château de Losse, avec la Maîtrise suivante : -Jacques TRICOT et Jean 
François MENARD, assistés d’Albert POIRIER, Michel TRICOT, Jean Michel FERRAND 
et Jacques BALLARD . Les deux aumôniers sont : le Père MAUPETIT et le Père 
GODINEAU.  
 
      Le 1er Mai 1960, à Solesme, les Chefs de Patrouilles s’engagent à conduire leurs 
Patrouilles vers l’Investiture RAIDER prévue pour le mois de Novembre .Le grand camp a 
lieu dans le Morvan . Le 11 Décembre : la 1ère Cholet reçoit son Investiture Raider en 
présence de Monseigneur VEUILLOT Evêque d’Angers. 
 
Pour terminer ce survol de quelques points d’histoire de la 1ère Cholet, je vous précise les 
symboles de l’Insigne RAIDER :  
- Une Bouée de sauvetage : le Scout est fait pour servir et sauver son prochain. 
- Les Ailes : Toujours Prêt.  
- La Croix :  le Scout est Fier de sa Foi . 

 
                                                                Charles Brosseau 
 
N.D.L.R. : à ces souvenirs, nous pouvons ajouter quelques données sur l’encadrement du  
Groupe Cathelineau  1ère Cholet, grâce aux annuaires départementaux que nous avons en 
archives. 
 
Chefs de Groupe : Yves et Elisabeth VILAIN 1970  
                               Roger TERRIEN 1973 
Cheftaines de Meute : Elisabeth BADREAU 1968 1969 
                                    Jacqueline BOUARD 1974 
Assistantes :  Edith RICHARD 1968, 
                       Françoise BIGORNE 1968 1969  
                       Monique LEDELT 1968 
                       Nicole DAVID 1969 
                       Grisélidis TERTRAIS 1969 
                       Dominique BROSSEAU 1974 
                       Dominique PIFFETEAU 1974 
                       Christine COUTANT 1974 
Aumônier    : Abbé CHUPIN 1968 1969 
                      Abbé Jean ROUILLARD 1974 
Local :Ste Cécile ,vielle route de St Christophe. 1974 
                       
            
Chef de la Troupe Rangers : Yves et Isabelle VILAIN 1968 1969 
                                              Roger TERRIEN 1970 1971 1972 
                                              Henri  DEGRUTERE 1970 1971 1972 
                                              Alain CLOCHARD 1973 1974 
                                              Daniel BENAITREAU 1974 
 Assistants :  Michel BODET 1968, 1969 



                     Bernard RICHARD 1968  
                     Jacques RIPOCHE 1968.1969 
                     Patrick ROCKVIELLE 1969 
                     Pierre CATRIX 1969 1970 
                     Pierre DAVID 1969  
                     Christian RICOT 1970 1971 
                     Jean François HALLARD 1970 
                     Daniel BENAITREAU  1971 1972 1973 
                     François JEANNEAU 1971 1972 
                     Alain CLOCHARD 1972  
                     Bruno MORINEAUX 1973 
                     Bernard COUTANT 1974 
                     Jean Luc GUINEBERTEAU 
Aumônier   :Abbé Stéphane BODET 1968. 1969 
                    Abbé Pierre POUIVET 1970 
                    Abbé Jean Marie BOSSARD 1971 
                    Abbé Paul VINCENT 1973 1974 
Local : avenue Jean Mermoz 1971 1972 1973 1974 
             
Chef du Poste Pionnier : François DAVID 1968 
                                        Pierre GOLDER 1969 
                                        René GOLDER 1970 1971 1972 1973 
                                        Jean Marc POURCHASSE 1970 1971 1972 
                                        Florent CIRODDE 1973 1974 
 Assistants :Claude BOSSARD 1968 puis 1971  
                   Jean Pierre POHU 1968 1969 1970 1971 
                   Jean Marc POURCHASSE 1969 
                   Albert DAVID 1969 1970 1971 1972 
                   Philippe GAILLARD 1969 
                   Dominique RICOT 1969 1970 
                   Gérald MORINEAUX 1970 1971 1972 
                   Georges Marie STARCK 1971 
                   Gabriel COTONEA 1972 1973 1974 
                   Claude BOSSARD 1972 
                   Stéphane BILLARD 1973 
                   Jean Pierre RICHARD 1973 1974 
                   Florent DAVID 1973 
                   Jean Bernard PATEAU 1974 
                  Olivier MORINIERE 1974 
                   Dominique BOSSARD 1974 
Aumônier   :Abbé Louis Michel  RENIER.  1968, 1969  
                    Abbé Pierre POUIVET 1970 1971 
                    Abbé Louis Michel RENIER 1973 
                    Abbé Paul VINCENT 1974 
Local : La Bénauderie 1971 1972 1973 1074 
Compagnon, délégué d’équipe : Jérôme PIERRES 
 
      ……………………………………à suivre 
                                                           
                                          



                                                         Nos  deuils 
 

- Denis SERAIN, ancien Scout de France, fils de nos amis Mr et Mme 
Albert Serain.   La  messe de  sépulture eut lieu  à  la  Chapelle  de  la  Brisepotière le 13 
Septembre 2010.  
 

- Thierry BERTRAND, décédé dans la nuit du Mercredi 13 au Jeudi 
 14 Octobre 2010, fils de nos Amis Mr et Mme Georges Bertrand.  
Thierry  ancien Scout de France, fut Commissaire Départemental de la Sarthe de 1977 à 1982 
puis en 1983 : Animateur de la Branche « Pionniers » sur ce département.  
 

- Madeleine REPUSSARD, fidèle de nos réunions,  dont la messe de 
 sépulture eut lieu le Lundi 13 Septembre 2010. Ancienne Guide de France à la IVème 
Compagnie Notre Dame du Ronceray dont la Cheftaine était Odile Tessier (Mme Robert 
Turc), elle avait fait sa promesse  le 26 Mai 1946.  
                                                    …………… 
      « C’est lors de la formation d’une équipe mixte de Secouristes de la Croix Rouge que 
nous nous sommes retrouvés dans le même groupe que Madeleine REPUSSARD .Dans le 
contexte des années 50, les Scouts et les Guides, les Chefs et les Cheftaines étaient nettement 
séparés ! ! ! Là , ce n’était plus le cas.  
En 1993 : Madeleine, Maurice Ripault et nous même Nicole et Raf D’Angelo essayèrent de 
retrouver les anciens du Clan Jean Henri Dunant des années 1950. Nous nous retrouvâmes à 
16 : Madeleine Repussard+, Yvonne Gérussi, Maurice+ et Edith Ripault, Jean et Anne Marie 
Robin, Daniel et Jeannine+  Rouger, Yves+ et Nine Caillaud, Jean Claude+ et Annick 
Hamelin, Michel+ et Mimi+ Laumonier, Raf et Nicole D’Angelo. 
Depuis , tous les ans , ces retrouvailles qui avaient souvent lieu chez Madeleine, étaient 
l’occasion de Grandes Joies …et de Peines , car notre équipe diminue au fil du temps.  
Pour nous tous , le départ si rapide de Madeleine a été un choc, elle laisse un grand vide. 
Mais là-haut, ils ont du lui faire un super accueil….. » 
                                                      
                                                      Nicole et Raf  D’Angelo 
 
                                                     
 
………………………………………………………………………………………………. 
                                                
 
                                                       SCOUTS  UNIONISTES 
      
      Nous vous avions fait part ,  dans le bulletin N°13 d’Avril 2010 ,  du  renouveau du 
scoutisme Unioniste sur Angers . Notre vice-président, Philippe  Mehl-Cholet, nous donne  
des nouvelles de ce renouveau .  
      - «  Bonnes nouvelles concernant les Eclaireuses et Eclaireurs  Unionistes de France en 
Maine et Loire . Le Groupe , en sommeil depuis les années 1939 –1945,  est en train de se 
réveiller ! 
Un renouveau autorisé grâce à l’arrivée de un puis deux , trois et enfin  quatre  jeunes 
étudiants acceptant d’encadrer la  Meute  qui comprend une douzaine de Louveteaux et 
Louvettes ( 8 à 12 ans ) …Avec trois référents trouvés , les statuts à déposer , toute la partie 
administrative en route , il reste maintenant à organiser les sorties et autres activités.  



Mais déjà , un premier grand camp  en cet été 2010 ( à Melle dans les Deux Sèvres)  a satisfait 
les participants . Ce camp dit de ‘regroupement’ a pu se dérouler grâce aux contacts pris avec 
d’autres unités. 
Le thème choisi pour 2010 – 2011 étant la Chevalerie , nul doute que les sujets de réunions et 
de sorties ne manqueront pas !  
Bien entendu, nous continuerons de  vous tenir informés de l’évolution du Groupe à la suite 
d’une activité significative  et de son développement dans les mois qui viennent ».  
                                    Philippe Mehl-Cholet    ( Baloo la Science)  
        ………………………………………………………………… 
                 
                                                      SITE  INTERNET   de notre association.  
      Vous pourrez, sauf incident ou retard, essayer de vous connecter sur notre site à partir du 
1er FEVRIER 2011 à l’adresse  :  
                                     « http://stjean.pagesperso-orange.fr/Scout/ »  
       ………………………………………………………………….. 
 
Bulletin de l’AAAASA, 36 rue Barra, 49045 Angers cédex 01. 
Rédaction : François Lépine, 1176 route du Lavoir, 49800 Andard 
Les documents destinés à paraître dans le bulletin sont à  envoyer à son adresse ou par 
internet : « francois.lepine_scout@sfr.fr » 
Adhésion : les chèques (libellés AAAASA) sont à adresser à notre trésorière : Odile 
RIPAULT, rés.David d’Angers, 17 rue de la Madeleine, bat.A , 49000 Angers. 
Cotisation annuelle, seul ou en couple : 20€       Soutien    : 25€ 
Abonnement au bulletin seul  : 10€ 
Merci de rappeler : nom, prénom, adresse, Tel et e-mail  et faites nous plaisir en ajoutant un 
mot sur votre passé Guides ou Scout (Unité, Groupe, anecdotes , historique…) 

                                  


