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                           Chers amis du scoutisme angevin.  
    Notre trêve estivale se termine et votre Association a pensé  vous donner de suite le 
calendrier des activités pour les  mois à venir, afin que vous puissiez en  noter les dates .   
      La plus proche concerne notre « sortie-promenade » annuelle qui se déroulera le  Jeudi 
14 Octobre 2010. Le programme vous est détaillé avec le bulletin d’inscription en dernière 
page de ce livret . Votre inscription retournée rapidement et si possible à réception, facilitera 
grandement le travail de Jean Berthome, notre organisateur .  
     A retenir ensuite : la date de notre Assemblée Générale 2011 : le Samedi  26 Mars . ( 
A .G. le matin , puis déjeuner et rencontre avec les Mouvements l’après midi) Les 
convocations seront envoyées dans les délais .  
     Enfin , le  Jeudi 9 Juin 2011 : déjeuner retrouvailles pour les Anciennes et Anciens qui le 
souhaiteront. Pour le moment ce n’est qu’un projet, mais d’ici cette date , nous avons le temps 
de peaufiner notre idée ! 
       Vous savez que nous subventionnons tous les ans , grâce à  vos cotisations et dons, deux 
ou trois unités guides ou scoutes d’ages Eclaireurs ou Routiers-Compagnons . Et lorsque nous 
lisons les dossiers de préparation, puis recevons ces jeunes lors de notre A.G. pour un compte 
rendu , nous nous disons que ce n’est pas de l’argent gaspillé et nous sommes fiers  de ces 
jeunes des Mouvements Scouts d’aujourd’hui. Nous voudrions même parfois faire plus pour 
mieux les aider…Mais nos ressources ont une limite proportionnelle à notre nombre 
d’adhérents . Cet été , le « Courrier de l’Ouest » du 5 Août 2010 titrait dans une de ses pages 
intérieures : -« Dans le sac à dos de la ville , des sous et un préservatif »- Cet article présentait 
une trentaine d’adolescents angevins ( de 15 à 25 ans) recevant de la ville d’Angers : un sac à 
dos contenant « quelques documents », une trousse de premier soin, un (seul) préservatif 
« dans un souci de prévention » et 130 € en chèques vacances. Cette attribution se fait à partir 
d’une sélection sur présentation d’un dossier. Ainsi , un groupe de 9 copines  a prévu d’aller à 
la mer pour une semaine de farniente  intense : « Plage, soleil, manger, dormir et …faire la 
fête ! ». Pour un groupe de garçons : « ballades à vélo, karting , kayak » et même s’ils 
envisagent de ne pas se coucher trop tôt , c’est déjà mieux . Un autre groupe s’exprime : 
« visiter les calanques, profiter du soleil et …faire la fête »Enfin d’autres n’ont rien planifié , 
car « c’est les vacances » 
En lisant cet article , un peu effaré par ces nullités que l’on encourage, je me disais combien 
nous avions de la chance de voir nos jeunes successeurs des Mouvements de Scoutisme se 
lancer dans des réalisations si souvent au service de leur prochain, proche ou lointain.  
Cela me donne doublement envie de les aider ! Et vous, qu’en pensez vous ?  
                                                            François Lépine. 
………………………………………………………………………… 
               REPARONS   nos  ERREURS 
Dans le Bulletin N° 13  , rubrique « PARUTIONS » 
  - Le  roman : « Chemins faisant » a été écrit à deux mains par Gisèle Marcillac  et ….. Marie 
Louise Perreau ! 



  - Le livre écrit par des membres de l’Université Angevine du Temps libre ( dont notre ami 
Georges Bodet) sur les femmes célèbres de l’Anjou, s’intitule très exactement : « Femmes 
d’Anjou sortez de l’ombre ». Nous y trouvons Marie- Amélie Cambell  à la page 238… 
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                             LE GROUPE SCOUT DE FRANCE 
                                                               De la   1 ère  AVRILLE  
                                                                  Par Jean Paul VINCENT  
           
 
          Je voudrais apporter ma modeste contribution à l’histoire du Scoutisme angevin en 
rapportant  dans cet article quelques faits marquants de la 1 ère Avrillé , sur une période de 
dix ans .  
     Ce Groupe est né  en Novembre 1965 par la volonté et sous l’impulsion de  Mr et Mme 
Michel FILATRE  qui demeuraient au parc de la Haye , sur Avrillé .Pour la petite et grande 
Histoire , Michel travaillait à la Société « L’Aiglon », il fut de ceux qui mirent au point la 
ceinture de sécurité pour automobile , fabriquée et vendue par cette marque .  
     Michel Filâtre me donna « le feu sacré » et je devins son premier chef de Troupe . Il sut 
s’entourer d’une bonne équipe et le Groupe démarra de suite avec  une Meute et une Troupe 
« Rangers » .C’était le tout début de la séparation en deux propositions distinctes de la 
branche « Eclaireurs » avec la création des « Rangers »(12-14 ans)  et des « Pionniers » (15-
17 ans). 
Les Louveteaux avaient pour cheftaine  : Jacqueline REDUREAU .  
Le chef de Troupe des Rangers était votre serviteur : Jean Paul VINCENT  .  
Les  assistants de ces deux unités étaient :  
-Théo M’BEMBA : un africain originaire du Congo  Brazzaville ,  en stage chez les Frères de 
la Garde à Avrillé .  
-Serge MAILLET ( décédé depuis)  , un voisin de Michel Filâtre . 
-Bernard JEMET , un jeune d’Avrillé . 
-Joseph PERIDY ,  Frère de St Gabriel  à Avrillé .  
                                                             ………………………. 
     Durant l’été 1966 , le camp dont l’aventure principale était la  préhistoire avec un grand 
jeu sur la guerre du feu  et le thème général « conserver le feu » , se fit avec la Troupe 
Rangers de la 18 ème Angers (héritière de l’ancienne VIII°Angers de St Julien , la Troupe 
Louis Lachenal) et une Troupe de Pfadfinder  (Scout) Allemand  à LALINDE  près de 
Bergerac, en Dordogne .En dépit de quelques difficultés linguistiques, cette expérience fut des 
plus fructueuse. Nous avons été reçus par la famille de St EXUPERY  et c’est avec une 



certaine émotion que nous avons vu des objets ayant appartenu à ce grand aviateur –écrivain . 
Le camp était encadré par Jean Pierre HAVAGE  , chef de la 18 ème , étudiant à l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture (l’AGRO), par Roland  GIARD et  Christian  GASTON .  
Cette année là , pour alimenter la caisse , car nous manquions d’argent  nous avons improvisé  
et innové : parmi mes jeunes Scouts, certains  jouaient d’un instrument de musique . Alors 
nous est venu l’idée de faire des petits concerts et en apothéose , nous avons passé un Week-
End avec les « Collégiennes de la Chanson » et enregistré un disque  33 tours : récompense 
suprême  pour nos jeunes musiciens ! !  
     1967 : Opération «  KON-TIKI » : les Scouts-Rangers animés d’un optimisme contagieux , 
ont décidé de construire un radeau à la manière du « Kon-Tiki » , pour descendre la Mayenne  
avec les difficultés que cela peut comporter. Sur les conseils du grand Eric TABARLY ( eh 
oui ! !) qui sut les captiver, les garçons construisirent en une vingtaine d’heures , un radeau 
pesant 500 kilos  et pouvant supporter une charge utile de 1200 kilos . Le Dimanche 4 Juin 
1967 à 10 h, au port Albert à Feneu , se déroula la cérémonie  du lancement  en présence de 
personnalités :  

- L’Amiral NOUVEL  de la FLECHE , parrain de l’embarcation,  qui remit à chaque 
garçon sa pagaie 

-  Mr et Mme TABARLY , les parents d’Eric (Ils habitaient Avrillé ) . Mme Tabarly , 
marraine  du radeau ,  coupa le ruban tricolore  pour le lancement  

- Mr le comte de ROQUEFEUILLE 
- Mr Bernard BOURGEOIS , Commissaire de District  Scout de France d’Angers  
- Un journaliste de «  Ouest-France » 

Neuf Scouts et deux chefs prirent place sur le radeau : à la vitesse de 3 kms /heure, ils 
descendirent la Mayenne  avec une arrivée Cale de la Savate à Angers. 
Cette entreprise fut préparée très sérieusement : un travail d’équipe ,  sécurité d’abord, 
courage et discipline pour la vivre, encouragement moral et pratique des adultes .  
Un film  en 8mm fut réalisé par un des parents de Scout . Ce film passait en première partie 
lors de nos concerts . 
Mais je me dois de remercier les Scouts Marins de la III°Angers et particulièrement leur chef : 
Jean Pierre BOURSICOT car sans leur aide inestimable , notre opération nautique était vouée 
à l’échec. 
Il est impossible d’oublier les week-ends passés sur leur péniche, récompense d’un 
apprentissage ardu…Jean Pierre m’aidera et m’apportera  beaucoup. Plus tard il me fera 
rentrer dans l’équipe départementale d’animation de la Branche « Compagnons »( 17-20 ans) 
où je resterai en « service » quelques années. Mais ceci est une autre histoire.  
Lors de la préparation,  la Troupe est allée visiter la caserne des pompiers d’Angers  et par la 
suite , l’un de mes Scouts est devenu Sapeur-Pompier professionnel . Il est décédé en service 
commandé le 10 Décembre 1981 . Le musée départemental  des Sapeurs Pompiers du Val 
d’Oise  à Cergy Pontoise porte son nom : Michel MOUGEL . Le jour de l’inauguration,  en 
tant que son dernier chef scout, j’étais présent avec sa famille . 
     Cette année là , nous avons participé à  de nombreux Week-Ends. L’un des plus 
mémorables fut celui qui se déroula à Baracé au château des « Loges » chez Mr Albert Lépine 
Il réunissait toutes  les Troupes   Scout-Rangers du département sous la direction  (entre 
autres ) du Lieutenant  Claude LAGARDE  , alors en garnison à l’E.A.G  et  en animation , 
nous avions le chanteur Raymond FAU ! !  
   Et puis , toujours en 1967,  il y eut ce grand camp d’été  en forêt de Vibraye (Sarthe) avec la 
Troupe de Segré dont  le foyer Chef de Groupe : Mr et Mme BRULE et leur assistant Jean 
Luc COGNARD marquèrent notre séjour. Après le camp, Jean Luc alla rejoindre sa famille à 
Lourdes où il trouva une mort atroce. Il avait 17 ans… 



La Troupe d’Avrillé à peine remise d’une grande émotion suite au décès de l’un des siens , un 
Rangers de 13 ans : Philippe BAUDIN, se trouva à nouveau  dans un grand désarroi…  
     Je me souviens aussi  de plusieurs sorties avec  les «  Mousses »  Scout-Marins de la 3 ème 
Angers , de Week-Ends à Feneu dans diverses propriétés pour restaurer des ponts , une petite 
chapelle  etc…. et d’un séjour à l’Abbaye Notre Dame  de Belle Fontaine  à Bégrolles en 
Mauges en 1972 .  
     C’est seulement en Octobre 1972  que le Poste Pionnier ( 14-17 ans) fut créé. La 
cérémonie  officielle de cette création se déroula à la Haye aux Bonshommes le Dimanche 24 
Octobre  , l’après midi ,  en présence des parents venus nombreux, une messe célébrée par 
notre Aumônier clôtura la journée .  Le Groupe d’Avrillé comprenait alors :  24 Louveteaux 
encadrés par 5 Cheftaines , 18 Scout-Rangers  avec 3 Chefs  et 12 Pionniers avec 3 Chefs .  
Tous ces garçons venaient d’Avrillé , de Montreuil Belfroy et de Juigné Béné .  
                                                   ………………….. 
N.D.L.R. :  Après ce récit  de Jean Paul VINCENT , acteur important dans la vie de ce 
Groupe , nous vous proposons, à partir des archives de notre Association :un essai sur  
quelques faits marquants portés à notre connaissance et  l’ 
                          HISTORIQUE  de L’ENCADREMENT du GROUPE 
    Chef de Groupe : Michel FILATRE de 1965 à 1970 
                                 Bernard GUILLOT en  1971  
                                 Mr JARRY               1973  
    Aumônier    : Mr l’Abbé BRISTEAU  de 1968 à 1970 
                          Mr l’Abbé de MOULINS  de 1970 à 1974 
                          Mr l’Abbé  Maurice MENARD  1975 
    Cheftaine de Meute : Jacqueline REDUREAU de 1965 à 1969 
                          Marie Jeanne JEMET  en 1970(ACM en 1969)  
                          Françoise GAREAU  en 1971 1972 ( ACM en 1970) 
                          Marie Josée DEHAIES 1973  (ACM en 1971 et 1972) 
                          Anne Marie TISSEAU 1974  1975 (ACM en 1973) 
               A.C.M. : Françoise FILATRE 1969 
                              Elisabeth DESPRIET 1970  
                              Marie Madeleine BROUARD 1971 
                              Mauricette LELIEVRE 1971 1972 1973 
                              Lucette PERCHER 1973 
                              Odile MICHAUD 1974 
                              Dominique DUBOIS 1974 1975 
                              Marie Thérèse TISSEAU 1974 1975 
                              Chantal LE GUEN 1975 
                              Patrick LE GUEN   1975 
                                             
     Chef de Troupe Scout-Rangers : Jean Paul VINCENT  1965 à 1970 

                        Joseph PERIDY en  1970  
                        Bernard JEMET 1971 (ACT en 1969 et 1970) 
                        Patrick JOUET 1972  
            A.C.T. Serge MAILLET 1965 à 1969 
                       Claude PEDRON 1970 
                       Dominique PLISSON 1970 
                        Jacques BEGNON 1971 1972 
                        Denis DAUGE  1971 
                        Gaëtan GAMBERT 1972 
 Chef de Poste Pionnier : Patrick et Monique  JOUET 1973 à 1975 



                A.C.P. : Gaëtan GAMBERT 1973 1974 1975 
                              Joël CHEVANCE 1973 
                              Dave FOSTER 1973 
                              Jacques BEGNON 1974 
  Compagnon délégué d’équipe : Dominique BOUMARD 1974 
 
 1976 1977 1978 : Années noires  avec l’interruption du Groupe 
 1979 : Le Poste Pionnier de la 8ème Angers Doutre renaît et installe son local  dans 
« l’abri du Pèlerin » qui jouxte la Chapelle St Louis  du Champs des Martyrs à Avrillé . 
Ceci permet à nouveau un recrutement de garçons sur Avrillé .  

        Chef du Poste Pionnier : Patrick et Monique JOUET 1979 à 1981 
                       A.C.P. : Patrick MARTIN 1979 1980 
                                     Jean Paul MARTIN1979 1980 
                                     Jean Paul ROZAT 1979 
                                     Gaëtan GAMBERT 1979 1980 1981 
                                     Patrice ALLARD  1980  1981 
                                     Bernard GUY 1982 
                                     Didier LE MIR 1982 
 1983 : Renaissance du Groupe d’Avrillé . Les locaux sont dans « l’abri du Pèlerin » au 
Champ des Martyrs .   
    Chef de  Groupe : Daniel et Josiane BEUVELET  1983 à 1985 
                                   Jean Loup et Françoise RICHER 1987 à 1989 
                                   Monique et Didier SERAIN 1990 à 1992 
                                   Vincent et Claire  DELPEUT 1993 1994 
 
          Christophe et Emmanuelle ALLOEND- BESSAND 2006à 2008 
                   Adjoint : Gilles JULIENNE 1993 
                                  Isabelle et Vincent LOYAT  2006 à 2008 
     Aumônier :  Mr l’Abbé Guy HUET  de  1981  à  1988 
                         Mr l’Abbé  Patrick PORTIER 1994 
     Equipe  d’Aumônerie :  Bruno ROUSSEAU 1994 
 
    Référent Sarabandes(6-8 ans):Marie ClaudeVANDEWALLE 2006 
 
     Chef de Meute : Véronique PITHON 1983 
                              Christine BEUVELET 1984 1985 
                              Nathalie VAYER 1986 1987 1988 
                              Michèle LAVALADE 1989 
                              François VAYER 1990 1991 1992 ( ACM en 1987) 
                              Cyril MEGHIRBI 1993 
                              Damien SERAIN 1994 
 
                              Léa PROT  2006 
                              Stéphanie KLEE 2008 (ACM en 2006) 
               A.C.M.:  Valérie CASSAGNE 1983 
                               Jacques RENAUDIER 1984 1985 1986 
                               Jacques WEBER 1984 
                               Damien HAMELINE 1984 1985 
                               Malika BEUREMILA 1985 
                               Sophie GENON 1986 



                               Danielle BINEAU 1986 1987 
                               Stéphanie BINEAU 1987 1988 
                               Patricia MOREAU 1987 
                               Dominique LEROUX 1988 
                               Yves FRABOULET 1990 1991 
                               Jean Daniel  GASNIER 1990 1991 1992 
                               Claire FISCHER 1991 
                               Esther KOUYOUMDJIAN 1991 
                               Loïc TREHIN 1991 1992 
                               Isabelle MARTEAU 1993 
                               Aude CHERREAU 1993 
                               François COQUEMONT 1994 
 
                               Jean Baptiste ROYER 2006 
                               Benoît LELEU  2006 2007 2008 
                               Louisette ALLEGRE 2008 
                               Audrey LANGEVIN 2008 
   Chef de Troupe Scout (12-14 ans) :Vincent RATTIER 1983 
                              Blaise LE GOAEC 1984 (ACT en 1983) 
                              Patrick et Monique JOUET 1985 
                              Bernard et Jacqueline GARANGER 1986 1987 
                              Michèle LAVALADE 1988 1989 
                              Eric JOUET 1990 
                              Thierry RUEL 1991 
                              Claire FISCHER 1992 
                              Dimitri WETTERWALD 1993 (ACT en 1992) 
                              Christine DELPEUT 1994 (ACT en 1993) 
                              Xavier KLEE  2006 2007 2008 
                     
                     A.C.T. :Philippe CHALOPIN  1984 
                                  Franck BLOND 1985 1986 
                                  Pascal BLUSSEAU 1985 
                                  Philippe RENAUD 1985 
                                  Jacques NOYAU 1985 
                                  Philippe ALLARD 1985 
                                  Carole CHATEAU 1985 
                                   Damien HAMELINE 1986 
                                   Joël et Martine CHAUVEAU 1987 
                                   Jacky LEBLOND 1987 1988 
                                   Isabelle LAVALADE 1988 
                                  Thierry GALLARD 1990 
                                   François TISSEAU 1991 
                                   Pascal PAVILLON 1994 
                                   Jacques DEFRETIN 1994 
 
                                  Charles VIANNAY  2006 2007 2008 
 
  Chef de Poste Pionnier : Patrick et Monique JOUET  1986 1987 
                         Philippe ALLARD 1991 1992 ( ACP en 1986 et 1987) 
                         Philippe SICARD 1993 1994 



 
                          Emmanuel et Carmen DUBOURG 2006 2007 2008 
             A.C.P. : Pascal BLUSSEAU 1986 1987  
                          Grégory WANLIN 1991  1992 
                          Olivier DUPELOUX 1994 
 
                          Anne BABIN 2008 
     C’est  en 1986  que les Scouts de France d’Avrillé durent évacuer les locaux de l’abri du 
Pèlerin du champ des Martyrs , les salles ayant été reprises par l’Evêché  pour à nouveau la 
desserte de ce lieu de pèlerinage . La Mairie d’Avrillé mit alors à leur disposition une partie 
d’un bâtiment au centre aéré du « Chêne Fournier » qu’elle venait d’acquérir par rachat aux  
Paroisses St Jacques –la Trinité .  
     
      Animateur du Relais Compagnon ( 17 -20 ans ) : 
                                      Monique et Patrick JOUET 1988  
                                      Sylvie et Hervé ROTH 1991 1992 1993 1994 
                                      Laurence et Gilles HUNAULT 1991 
 
                                      Gaëlle et Benoît  MILON  2006 
     Après la fusion des deux Mouvements  Scouts de France et Guides de France, le Groupe 
Scout d’Angers et le Secteur Guide d’Avrillé s’unirent  en 2004 pour devenir le groupe local 
Scouts et Guides de France d’Angers Avrillé . A ce jour et sauf erreur de notre part , ce 
Groupe  dispose de deux locaux : 

- l’un à l’emplacement de l’ancien camping d’Angers, rue Roland de Roncevaux (parc 
de la Haye) 

- l’autre  au « Chêne Fournier », un des deux bâtiments  préfabriqués ayant été détruit 
par la Mairie d’Avrillé pour des raisons de sécurité.  

     Le Samedi 19 Septembre 2009  jour de « rentrée » des Unités  , dans le cadre du « Chêne 
Fournier »,  le Groupe prenait  le nom de : GROUPE ABBE PIERRE . L’effectif était de 65 
garçons et filles répartis en 5 Unités : les « FARFADETS » de 6 à 8 ans , les 
« LOUVETEAUX et JEANNETTES » de 8 à 11 ans , les »PIONNIERS et CARAVELLES » 
de 14 à 17 ans et les « COMPAGNONS » de 17 à 21 ans .  
                        Nous souhaitons une  longue vie et  un grand rayonnement à ce Groupe .  
                                                                                      
Ndlr : le 8 Décembre 1949, existait une Meute, la 1ère Avrillé (source :Odette Perreau) 
Les listes ci-dessus sont peut-être incomplètes , ou comportent des erreurs : merci de nous les 
signaler. L’histoire de ce Groupe est à  compléter : Cheftaines et Chefs qui la firent, envoyez 
nous vos souvenirs .  
                                                         François  Lépine   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

            
                   

               Où l’on reparle du GRAND JEU du MASQUE NOIR . 
                                        Souvenirs de Michel Vaissier ( 7°Angers) 
 
     Pour ma part, je n’ai plus en tête la période exacte pendant laquelle s’est déroulée ce jeu, 
mais je pense qu’il a occupé tout le printemps de 1946. 
     Ce fut une compétition qui se vivait au niveau de la Troupe , mais aussi de la Patrouille. 



     En dehors des enlèvements et « méfaits divers » dont se fait écho Jean Berthome, nous 
étions tenus en haleine par une compétition d’un autre genre, plus pacifique, mais qui 
demandait un certain culot de notre part . 
     Des «  individus », adultes, se promenaient en ville, tous les jours et n’importe où….Ils 
portaient sur eux un signe discret qu’il nous fallait reconnaître. C’était une épingle, fichée 
dans le revers de la veste et dont seule la tête était apparente. Discret…Il nous fallait les 
repérer et pour cela, nous approcher suffisamment pour VOIR .. Certaines personnes ne le 
prenait pas trop bien , on peut le comprendre ! Lorsque nous avions débusqué un  «  suspect », 
nous devions l’aborder et lui poser la question : « Connaissez vous le Masque Noir ? »  Deux 
réponses étaient possibles. Ou le quidam était étranger à l’affaire et nous envoyait 
balader….Ou il était acteur du jeu, et devait nous remettre alors un papier qu’il avait dans sa 
poche, attestant que nous avions marqué un point pour notre patrouille.  
J’ajoute qu’à cette époque, bien des gens portaient une telle épingle au revers de leur veston, 
moi le premier. C’était  toujours pratique, ne serait-ce que pour se retirer une épine du doigt. 
     Un autre souvenir est le final qui eut lieu un Dimanche de Mai. Toute la Troupe s’y était 
rendue en tenue, fanions et bâtons. Je ne me souviens pas comment la fête s’est déroulée, mais 
cela se passa sur la place du Ralliement qui était noire de monde. Je me demande encore 
comment les quelques autobus et tramways arrivaient à se frayer un chemin ? Impensable 
maintenant…D’autant plus que cette foule était loin de rester silencieuse…Une clameur 
énorme monta lorsque apparu, au balcon de l’épicerie Pelé qui occupait tout le bas de la place, 
le Masque Noir en chair et en os, tout de noir vêtu bien sûr, avec un loup sur le visage : 
« Zorro » !   
     Voilà tout ce dont je me souviens…Je ne me rappelle pas le thème général du jeu et nous 
n’en avons pas  connu tous les détails , toutes les aventures et , pas plus quels furent les 
vainqueurs( car il y avait tout de même compétition !! ) 
    Les organisateurs et acteurs principaux furent sans doute les Routiers angevins. Mais cela 
avait marqué les imaginations et comme le dit Jean, le travail scolaire en a souffert ! Je crois 
même que mon père m’a fait arrêter  le scoutisme à la rentrée suivante pour cette raison… 
     Mais bon !  Ce furent de grands moments……..                

            
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
                       

                         Nous avions annoncé le décès de  Jean Paul ROBERT dans le bulletin N°13   
               Son frère André nous parle de lui.  
 
      -Jean Paul est né à Hanoï, au nord Vietnam, le 16 Octobre 1926, quinze jours avant la 
mort de notre père, Consul de France en Chine, et assassiné sur la route qui le conduisait à son 
poste.  
      Avec notre mère , nous avons rejoint la France  et habité Versailles. La famille s’est 
ensuite installée à Angers après que notre mère se fut remariée. 
 
      J’étais « louveteau »à la III° Angers avec la cheftaine LEVEQUES et Jean Paul est entré à 
la « Meute » à 7 ans. Il  fut nommé  plus tard chef de sizaine, puis ensuite il est passé à la 
Troupe qui devint « Marine ». 
      Pierre Yves LABBE, chef de Troupe et du Clan Routier, se servait de lui pour transmettre 
des messages de la Résistance, groupe de l’O.R.A. 



 
      Après avoir passé son  baccalauréat , il est entré dans l’administration de la France 
d’Outre Mer, d’abord en Côte d’Ivoire puis à Tahiti où il est devenu chef du cabinet du 
Gouverneur . 
Ce dernier l’a fait admettre dans le Corps Diplomatique ce qui l’a conduit à Rio de Janeiro au 
Brésil, puis à Chicago comme Consul Général adjoint, avant de rejoindre , comme premier 
Conseiller , notre Ambassade en Indonésie. 
 
      Il avait pris sa retraite en Australie où il est décédé d’une embolie pulmonaire en Janvier 
2010 .  
                                                                                  André ROBERT                                                                         
 
___________________________________________________________________________ 

-                    UN CAMP TROP LOIN…  

                               Impressions  sur  MONTVALENT  été  1960               

                                                                             par Alexandre HERVE                                                                                            

          Pour ce camp d’été  dans le département du Lot, la Patrouille des « Castors » de la 
VIII°Angers ( la Troupe Louis LACHENAL )  était loin d’être complète. De plus, par rapport à 
Ambert, l’année précédente, elle avait été remaniée. Jean Michel Bossé, de quatrième de 
patrouille, était devenu second. Les deux autres « Patrouillards » étaient Jacques Losserand, 
vibrion de service , et Jacques Pouplard : le « Cul de Pat. » Il avait glissé dans son sac à dos 
une magnifique toque blanche de cuisinier, tout droit sortie de l’armoire familiale, pour 
impressionner au concours de cuisine… L’idée n’était pas mauvaise, et partait d’un très bon 
sentiment. Tout compte dans une compétition…   Avec moi, comme CP, nous étions donc 
quatre… 
          Il me semble que je n’avais plus trop le moral pour mener à bon port cette Patrouille…  
Jean Michel, coincé entre l’autorité de son Chef de Patrouille, et les revendications d’un 
Jacques L, n’offrait plus l’appui confortable d’Ambert.   Cependant, mis à part un ou deux 
clashs, nous avions pourtant vécu un très bon camp . 
          Nous subissions, parait il, des attaques nocturnes d‘autochtones, dans la petite cuvette 
boisée de notre camp, à deux pas de la Dordogne. Plus haut,  sur la corniche, dominait le 
village avec son église et les prêches apocalyptiques de son curé qui provoquaient nos rires    
« nous dansons sur un volcan ! ». La clairière des « Castors », une des plus éloignés des accès, 
était totalement épargnée. Sous l’autorité de l’Intendant Jean Pierre Boulard, baptisé pour 
l’occasion « Le Colonel », nous avions organisé un traquenard. A la nuit tombante, tous les 
chefs s’étaient retirés hors du périmètre du camp, prêt à déployer un encerclement guerrier, à la 
moindre alerte. Je me suis retrouvé associé à Pierre Boutreux, Assistant au Chef de Camp, 
juché sur le bord d’une lucarne en brique, dans une petite grange à foin. Lui, lisait sereinement 
un roman de Conrad, à la lumière de sa torche électrique ; et moi, je sondais inlassablement 
l’obscurité, tendant l‘oreille aux moindres bruits. J’ai toujours été comme ça… un Scout 
sérieux et discipliné ! Je ne me rappelle plus si la stratégie a été payante, mais je me rappelle 
bien de ce bon dispositif et du talent stratégique déployé par « Le Colonel .» 
        Et puis il y eut ce long raid dans les Causses où la suite de la marche devait être 
communiquée par message en Morse. Jacques P. s’était blessé à la cheville, et nous l’avions 
laissé en hébergement, chez une brave dame, bien au chaud, dans un village au pied de la 
montagne. A un moment de la nuit nous nous sommes retrouvés côte à côte avec les 



« Hermines », tout prêt d’un refuge de berger. C’est en compagnie de Jean Vaidie que nous 
avons scruté la nuit noire depuis notre colline, dans une direction indiquée, pour capter les 
points et les traits lumineux que nous envoyait la Scoute-Maîtrise. Nous étions dans du grand 
art… aux portes de l’élite Raiders-Scouts… 
        Je me rappelle qu’au matin, après avoir récupéré Jacques P, en lui demandant de ses 
nouvelles, je fus déçu de voir qu’il ne se souciait pas de  connaître le déroulement de notre 
soirée, ni l’issue des opérations en cours… 
         Avant la descente dans le gouffre de Padirac, notre hébergement à Rocamadour, vit de 
magnifiques et vigoureuses batailles de polochons. J’avais à ce moment abandonné ma 
Patrouille à sa joie de potaches, et passé la nuit, plus au calme, avec les Intendants de la 
Scoute-Maîtrise, dans ce beau vaisseau de pierre moyenâgeux accroché à la falaise. 
        Enfin, le Chef de Camp, soucieux de souder les Chefs de Patrouille,  leur avait confié une 
mission de survie. Nous n’étions pas du tout préparés à une telle épreuve. Mis à part le glanage 
du blé, ou le chapardage de fruits dans les vergers, le long de la route, nous n’avions rien à 
nous mettre sous la dent. Nous avons vraiment connu la faim. Cela se voit sur une photo où 
nous dévorons nos sandwichs, au retour, sous la tente « sur-élevée » (à plus de deux mètres !) 
du « Colonel » et de « Riton » (Henri Audureau). Encore une installation remarquable, digne 
des Raiders, tout comme la table à manger des « Gazelles », en forme de croix scoute. Jean, 
Roland et moi ( Michel Hoyeau, CP de la nouvelle Patrouille des « Gerfauts », s’était fait une 
fracture et n’avait pu participer ) avons passé de bons moments de fraternité. Si nous 
manquions de nourriture, par contre, nous ne manquions pas de « flotte » avec toutes les 
résurgences qui coulaient de-ci de-là. Il y en avait même une à deux pas du lieu de camp. Et 
même si nous devions plus ou moins choisir un premier CP, cela n’a pas entamé notre bonne 
humeur et le plaisir de se retrouver ensemble. 
        Pour les clashs, comme je dis, ils ne furent ni nombreux, ni méchants, mais révélateur 
d’un certain état d’esprit... En fait, 1968 n’était plus très loin . Dans un autre raid, nous avions 
à collecter des informations auprès d’une mairie de village. La compétition, entre « Gazelles », 
« Gerfauts », « Hermines », et « Castors », battait son plein. Nous avions intérêt à être 
performants. Jacques L. ne comprenait pas pourquoi on ne lui faisait pas encore assez 
confiance pour interviewer seul le secrétariat de mairie… Ce sont les « Gerfauts » qui ont 
gagné ! Devinez pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’ils ont su recueillir les bonnes 
informations avec, cerise sur le gâteau, comme on dit aujourd’hui, le tampon de la mairie 
apposé au bas de leur document. A l’époque, le détail, même futile, comptait… 
        Dans cette Patrouille des « Castors », un peu malmenée, nous avons eu à faire aussi notre 
pain. Et alors là, comble du comble, avec deux fils de boulangers dans ses rangs : Jean Michel 
et moi, nous n’avons pas réussi à faire un pain convenable…     Soit nous avons oublié 
complètement le levain  ( impardonnable ) soit nous n’avons pas pu en obtenir… Mais le 
résultat était là : le pain était immangeable, et la Patrouille était bougonne… 
        Pourquoi un camp trop loin me direz vous ? Et bien tout simplement parcequ’à l’image 
d’une opération militaire qui surestime ses forces en voulant conquérir un pont de plus, un pont 
souvent trop loin,  Montvalent fut pour moi la mission de trop. Elle a révélé aussi que l’idéal 
scout, pouvait, par moment, avoir ses limites...  
    Pourtant ce camp trop loin, ce camp de trop, fut géré avec beaucoup de talent par Jean 
Hoyeau et François Lépine. A de maints égards ce fut même un très bon camp scout, très 
technique et de haute valeur, proche de l’élite Raider que chacun d’entre nous caressait en son 
for intérieur…                    

                                                                      Rouen le 12 Janvier  2010  Alex  Herve 

 



 Nous vous faisons part des décès de                                                                    
- Mr le Chanoine Jean ALLARD, ancien aumônier et  célébrant de nos messes 
- Mr Hugues de VILLARET qui fut Robin-Hood avant de monter aux 
Eclaireurs S.D.F.                                                                                                    
- Mme Jacqueline GAUDIN ancienne G.D.F.                                                      
- Mr Jean LARTIGUE ancien S.D.F du Sud de la France.                                   
- Mme Brigitte LUSSEAU épouse de Jean Marie qui fut :responsable  des 
Pionniers puis Commissaire S.D.F. du Maine et Loire.                                       
- Mme Lucienne MANAC’H. maman de Pierre et Jean Yves ( 3°Angers).        
- Docteur  Michel MARET créateur vers 1960 d’une Troupe d’Eclaireurs 
aveugles et amblyopes.                                                                                         
- Mr Pierre MOLLE papa de Bernadette, ancienne G.D.F. et épouse de Jean 
Claude Duverger (10°Angers).                                                                             
- Mme Denise MURZEAU  maman de Alain (3°Angers) .   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      SORTIE – DECOUVERTE du JEUDI 14 OCTOBRE 2010 
      Notre sortie annuelle est proposée à tous nos lecteurs , adhérents ou pas de notre 
Association. Le thème retenu pour cette année est :l’EAU et nous découvrirons des sources, 
des fontaines, des lavoirs et des moulins sur la rive sud de la Loire.  
      Le rendez vous est fixé à partir de 8h15 sur le parking de la Grande Surface « GEANT 
CASINO » de la Roseraie, 172 rue de Létanduère pour un embarquement terminé à 8h30 et 
un départ du car à 8 H 45.   
      Notre premier arrêt est aux Ponts de Cé où nous visiterons, dès 9h , l’usine de traitement 
des eaux( environ une heure de visite). Puis par la levée d’Angers à Saumur, nous passerons à 
St Mathurin, St Rémy la Varennes et l’abbaye de St Maur où nous aurons un arrêt commenté. 
Notre route par St Pierre en Vaux nous mènera au moulin de Sarré où nous déjeunerons ; 
après le café : visite guidée du moulin.  
      A Louerre, nous rendrons hommage à Dumnacus et via Noyant et Martigné, nous 
gagnerons  La Salle de Vihiers où vers 16 h , le Père Alexandre Perraud , sourcier renommé,  
nous accueillera. Dans une mini conférence, il répondra à nos questions : comment « sent- 
il » qu’il y a de l’eau, comment détermine-t-il la profondeur à creuser et le débit, qu’appelle-t-
il « point de revitalisation », taux « vibratoire ». S’il reste du temps , nous pourrons 
l’interroger sur Sœur Anne Marie Salomon, médecin à Gossi  au Nord Mali, sur l’Association 
angevine qui l’aide , et sur lui-même : Alexandre Perraud , prêtre et sourcier. Comment a-t-il 
vécu cette dualité  tout au long de sa vie ?  
      Retour sur Angers sur le parking du départ entre 18h15 et 18h30 . 
 
La participation financière à cette sortie est de 40€ par personne, comprenant le transport par 
car ,les visites et le déjeuner .Le bulletin d’inscription est à retourner de suite et au plus tard 
pour le 20 SEPTEMBRE à Jean BERTHOME, 23 rue Eugène Delacroix 49100 Angers, 
tel :02 41 47 48 92,     e-mail : janit.berthome@orange.fr 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom(s) et prénom (s)…………………………………………… 
Adresse………………………………………………………….. 
N° de Téléphone (si possible)…………………………………… 
Participera (ont) le Jeudi 14 Octobre 2010 à la sortie organisée par l’Association des 
Anciennes , Anciens, Amis du Scoutisme Angevin 
Ci-joint un chèque de ………………….à l’ordre de l’AAAASA 
Angers le :……………………..Signature…………………….. 



 


