
 
 
 

 
 

                                                                  N°18  JANVIER  2012 
 
     Janvier s'écoule avec cette rapidité propre à ce premier mois de la nouvelle année. Dépassé par le 
temps , il nous semble impossible de joindre toutes les connaissances et amis pour simplement leur 
dire : 
                 «  Bonne, Heureuse et Sainte Année 2012 » 
Que les jours ensoleillés de cet hiver soient les prémices des bonheurs à venir. Que les trop pleins 
de joie effacent les tristesses et que nous ayons ce plaisir de nous revoir souvent en cette année qui 
commence. 
 
      Parlons donc de rendez vous : la date de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  a été fixée au 
samedi 24 mars, au BON PASTEUR à Angers.  Comme l'an passé, l'accueil se fera à partir de 
9h30. La convocation et les rapports du précédent exercice vous seront envoyés   fin février-début 
mars .Mais notez de suite ce rendez vous afin que nous soyons toujours aussi nombreux à se 
retrouver. Vous pouvez nous faire part dés maintenant de vos suggestions concernant le déroulement 
de cette rencontre. Souhaitez vous un débat sur un thème précis ?  
 
                  Dans le bulletin N°15, nous vous avions fait part des commémorations qui marquent le 
centenaire du Scoutisme féminin et qui se déroulent sur trois ans : 2010-2011-2012. Il est prévu au 
moins une manifestation à Angers, la presse locales'en fera certainement l'écho au moment opportun 
Nous  nous y associerons, d'où le petit questionnaire que vous trouverez dans ce bulletin: réservé 
aux anciennes Guides et anciennes cheftaines des mouvements masculins. 
( à nous retourner au mieux de vos possibilités)  
________________________________________________________________________________                                 
1                                                       
                                                          CENT ANS  DÉJÀ ! 
                                                               Ou le Centenaire des Eclaireurs et Eclaireuses de France 
 
 3 Décembre 1911 : le Scoutisme traverse la Manche.... 
                                 les Eclaireurs de France déposent leurs statuts 
 
 Toute l'année 2011 : les Eclaireuses et Eclaireurs de France fêtent leur centenaire. 
 
     Les festivités ont commencé en Janvier, le samedi 8 exactement. Les 350 groupes locaux avaient 
été invités par l'échelon national à manifester leur présence en ville par des « flash-mobs » de leur 
choix (traduction pour les anciens : flash-mobilité. Il s'agit de faire très rapidement, quelque chose 
qui attire l'attention du public, disparaître, réapparaître dans un autre secteur de la ville, refaire la 
même chose ou autre chose, disparaître, réapparaître et ainsi de suite. Les jeunes adorent!). 



 
     Les travaux du tramway nous ont dissuadés d'ajouter des difficultés à la circulation automobile. 
Or ce 8 Janvier, Yves DUTEIL, lui-même ancien Eclaireur de France du groupe CHB de Paris, 
donnait son récital en soirée au Grand Théâtre d'Angers. Je l'ai sollicité et il a gentiment accepté 
d'accorder au groupe Angers-Roches Bleues, un entretien de quarante cinq minutes, à 18h00, après 
sa répétition. 
     S'il fut surpris par notre demande, nos éclaireurs ont été impressionnés par ce monument. Les 
plus jeunes ne connaissaient pas, et pour cause : cet éternel jeune a tout de même 55 ans ! Avant 
l'entretien, « Qu'est-ce qu'il a composé comme chanson? » m'ont-ils demandé. J'ai ménagé le 
suspense. Vous connaissez « Le petit pont de bois » ? « Ah bon, c'est de lui? ». Yves Duteil 
commençait à prendre corps. Un petit temps de réflexion et j'ajoute : il y en a une qui est encore 
plus célèbre: « Prendre un enfant par la main ». Là, comme on dit, ça leur a cloué le bec ! Même les 
plus remuants habituellement étaient quasiment assommés : total respect, dit-on maintenant. 
     A un point tel que , lorsque Yves est apparu, les jeunes ont eu du mal à s'approcher de lui. Il a 
fallu lancer l'entretien, mais dès que la glace a été rompue, l'évocation des souvenirs de la vie de 
camp, des sorties, de la camaraderie, des veillées (il était dans le même groupe et à la même période 
que Jean Jacques GOLDMAN, il ne devait pas manquer de chants), a mis tout le monde sur le 
même plan : merveille du scoutisme trans-générationnel ! Nous avons eu du mal à nous séparer : il a 
fallu que sa femme vienne par deux fois lui rappeler qu'il  lui fallait dîner et digérer avant le 
spectacle. . . 
      Il m'a dit combien il avait été heureux de cet instant émotionnel, même si au départ, il ne 
s'attendait pas à un temps éclaireur dans un environnement spectacle : pas besoin des trompettes de 
Jéricho pour faire tomber les murailles, il suffit d'oser ! Mon petit doigt me dit que s'il en avait 
loisir, il serait prêt (« Toujours prêt » même) à reprendre sac à dos et guitare pour un bain de 
jouvence !  
 
     A part ce temps fort,(très fort , les jeunes en parlent encore) ; les activités, le camp d'été ont 
tourné autour de l'histoire du mouvement. Nos J.A.E. (prononcez djaé, c'est mode et ça veut dire 
Jeunes Adultes Eclaireurs 18-25 ans) ont participé à l'université d'été qui s'est tenue les 27 et 28 
Août dans notre centre de formation de BÉCOURS (Aveyron). 
      Pour la date anniversaire, l'UNESCO nous  a ouvert ses portes pour un colloque sur le thème 
« L'éducation à la citoyenneté au 21° siècle. Quel rôle pour le  scoutisme laïque? » sous la double 
présidence  de Raymond AUBRAC, résistant, ancien éclaireur et de Maurice DEJEAN, également 
ancien éclaireur dont le frère aîné , responsable national, a été dénoncé pour faits de résistance, 
emprisonné, torturé et est mort en camp de concentration. Ce fut le temps fort final. . . En route pour 
le deuxième siècle ! 
                                          Jean Pierre LE BELLEGUY 
            Responsable du groupe EEDF Angers-Roches Bleues, ancien du groupe CHB de Paris. (n'y 
voyez pas malice, c'était bien avant Yves Duteil, il y a prescription!) 
________________________________________________________________________________                                   
 
                                            8ème ANGERS-DOUTRE, Groupe Bayard 
                                                                            Camp d'été 1962 : descente de la « Sioule ». 
 
     Cette descente de rivière ressembla plus à un « Raid » du type « Wingate » qu'à une croisière sur 
la Meuse. La reconnaissance du lieu de camp avait été faite au printemps et donc la décision 
d'effectuer la descente de la rivière « La Sioule » avait été prise  en même temps. En cette période 
de l'année, cette petite rivière à truites charriait beaucoup plus d'eau qu'en plein été : d'où des 
difficultés à naviguer dessus  au mois d'Août. 
     Nos embarcations étaient des radeaux  constitués de 42 chambres à air de voitures prises entre 
deux planchers assemblés par des écrous papillons et l'ensemble maintenu par de la drisse ce qui 
donnait une certaine souplesse en cas de choc. Il ne fallait surtout pas  que les deux planchers soient 



solidarisés l'un à l'autre par des traverses en bois, car en cas de casse , cela pouvait être dangereux, 
d'où l'emploi de la drisse pour maintenir le tout. Chaque Patrouille avait son radeau, les garçons 
répartis sur les cotés, le matériel et les sacs à dos : au milieu, posés sur  le tapis de sol d'une tente 
dont les bords étaient repliés par dessus pour protéger de l'eau ou de la pluie . Le matériel  réduit au 
maximum  est réparti entre les trois embarcations: une seule tente complète,  un double toit 
supplémentaire quelques gamelles, trois hachettes, une scie. 
     Un des avantages du « 42 bouées » est que si une chambre à air crève, il en reste suffisamment 
pour continuer à flotter. L'inconvénient, vient du bois des planchers : si une latte casse, il est très 
difficile de la remplacer ou de réparer car avec l'eau : le bois travaille et les trous d'assemblages ne 
se trouvent plus toujours les uns en face des autres au moment de remonter !  
 
                                Récit : Journal de Bord. 
     Départ mardi 7 Août 1962 à 17h15, directement du camp situé sur les bords de la rivière, à un 
kilomètre en amont de PRANAL, les coordonnées sont : 31 T DL 877 795 sur la carte d'état major. 
Sur chaque radeau : 4 « patrouillards », le matériel, et un chef '' seul maître à bord après Dieu''. Le 
reste de la Troupe se dirige à pied vers Montfermy première étape de la descente. Les radeaux 
marchent bien, le courant nous pousse, il y a assez d'eau pour naviguer : des chants s'élèvent. 
     En tête : les Daims avec l'A.C.T.  Henri Audureau, suivent les Tigres avec Pierre Yves Couget, 
les Chamois ferment le convoi avec François Lépine C.T.  du camp. Ces derniers ont la mission 
délicate d'acheminer l'intendance jusqu'à Montfermy. 
     Mais les difficultés surgissent rapidement : barrages, rochers. 
Henri tombe à l'eau, imité de près par François : le radeau des Chamois lui passe par dessus et 
continu sa course. François rejoint à la nage. 
     Au point de coordonnées 865 801, une île nous arrête ; il faut décharger le matériel, le porter 200 
mètres plus loin, puis revenir prendre les radeaux que nous acheminons un à un compte tenu de leur 
encombrement et poids. Nous nous restaurons (pain d'épices). Mais il est tard : déjà 19h. Nous 
décidons de continuer encore un demi-heure. 
A 20h , nous abandonnons les radeaux au point 860 7995 et continuons à pied avec le matériel et 
l'intendance vers Montfermy qui est encore à 2 kilomètres. Nous y sommes vers 21h accueillis par 
les cris de joie du reste de la Troupe qui désespérait de nous revoir. Dîner rapide et léger , puis ''au 
lit''. Mr Jean Guillot nous offre le dessous de la Mairie pour dormir : un peu de paille, de la 
poussière et des cailloux, mais nous sommes fatigués. . . la nuit est douce. 
 
     Mercredi 8 Août : une légère brume encombre la vallée, il fait frais ce matin vers 8 h, un oeil 
s'ouvre puis deux, trois, quatre....dix-neuf  paires d'yeux... Quatre volontaires allument  le feu pour 
le petit déjeuner, les chefs vont se laver, les gars dévalisent l'épicerie locale. Les affaires sont vites 
rangées. Nous décidons de repartir aussitôt après le déjeuner de midi car il faut récupérer les 
radeaux, les vérifier et  réparer si besoin : une équipe s'en charge, l'autre prépare le repas. A midi la 
Troupe se rassemble, les radeaux sont là, nous déjeunons. 
15h, la flottille essaie de  disparaître derrière un des méandres de la Sioule. Mais les difficultés 
reviennent de suite : rochers, barrages, troncs d'arbres. Il faut deux heures pour passer la boucle de 
Montfermy ! ! ! , en ligne droite , nous avons parcouru 200 mètres, au plus fort de l'épreuve, 
quelques photos sont prises. Catastrophe chez les Daims : les planchers mal arrimés ont joué, le 
radeau se disloque. Les Chamois récupèrent ''Minette'' ( Serge Cheminard)  le benjamin de la 
Troupe. Ils sont maintenant huit sur leur radeaux. Soudain Gilbert Renou tombe à l'eau, son genou 
heurte une pierre : il ne peut plus marcher. Puis c'est au tour de Patrick Jouet de prendre un bain non 
voulu : il se coupe à la jambe. Enfin, en dégageant un radeau, François se tord les reins. Moments 
de désarrois pour tous les aventuriers. 
A 19h30, nous abandonnons les radeaux devant un amas de roches qui nous barrent le passage. La 
pluie se met à tomber. Nous sommes aux coordonnées 845 816. Quittant la petite vallée encaissée 
de la rivière, nous montons vers le village des Bouchauds pour essayer de trouver un lieu de 
bivouac et du ravitaillement. La pente est raide, « ça monte dur », le moral est bas, le sac est lourd, 



le matériel encore plus . 
     Miracle ! Un épicier ambulant se trouve aux Bouchauds. Ravitaillement fait, nous cherchons un 
abri. ''On'' nous indique une grange chez Mr Robert Longchambon. . . nous ne trouvons pas. . . Il est 
22 h, les gens dorment, ouvrent leurs volets puis referment aussi vite. Le désespoir couve. Enfin un 
''parisien'' nous prête son garage, son ''butagaz'' et s'occupe de nous. Dîner, coucher, il est 23h30. 
 
     Jeudi 9 Août : 7h, ''Riton ''( Henri Audureau) part avec Jean Pierre Gayot chercher du pain à 
Chapdes-Beaufort. A 8 h la Troupe se lève :Serge Cheminard et Jean Claude (Lohyer ? ) partent 
pour trouver du lait. Le  ''parisien''  nous en procure trois litres de son côté et bientôt 8 litres 
chauffent sur le butagaz. Nous apprenons que notre hôte se nomme Henri Longchambon, qu'il est 
professeur en cristallographie à Lyon. Une personnalité ! 
Henri et Jean Pierre sont revenus, le petit déjeuner est pris, le garage balayé, la gamelle du lait : 
lavée. Nous remercions le ''parisien'' , il nous donne son adresse : 
              Mr Henri LONGCHAMBON 
                        Palais du Luxembourg 
                                                PARIS 
     Il est Sénateur ! Souffle coupé, la Troupe part. 
A 10 h nous retrouvons nos radeaux , les hâlons au delà du gué (845 821 ), il faut  surtout réparer 
celui des Daims. Au total il y a 20 chambres à air de crevées dont 10 chez les Daims. Les Tigres 
premiers prêts partent  à midi avec pour mission de préparer le repas au pont Chartreuse. Le radeau 
des Daims est complètement démonté, refait en équilibrant les chambres à air encore en état. Enfin 
à 15 h : Chamois et Daims embarquent, et à 16 h arrivent à la Charteuse. La Troupe est au complet : 
baignade pour tous pendant que les nouilles, le riz et les pommes de terre cuisent. Henri et Pierre 
Yves Couget vont acheter des oeufs. 
16 h 30 : repas, suivi d'un C.d.C. ( Conseil des Chefs) : grave décision à prendre , que fait on ? Les 
Chefs et les C.P. décident d'arrêter là notre descente de la Sioule. Nous sommes tous « crevés » et il 
est 17h30. Impossible d'atteindre les Fades avant vendredi midi . Or demain , un car doit nous 
emmener en excursion jusqu'au Puy de Dôme. Comment annoncer notre décision à la Troupe : c'est 
du ressort de C.T. : rassemblement,  François explique la situation. Les gars sont d'accord, on arrête. 
     Nous bivouaquons donc à la Chartreuse, Henri et trois garçons partent à St Jacques pour 
l'intendance, le repas est pris à 21 h30 et à 22 h30 tout le monde est couché. Notre bivouac est 
constitué d'une tente complète, un double toit et deux tapis de sol supplémentaires. A 19 , nous y 
tenons presque facilement (hum!), mais personne n'aura froid. 
     Le lendemain , le car prévenu par téléphone, nous prenait au pont de la Charteuse et nous fîmes 
notre excursion du Puy de Dôme. 
                                                              …...................................... 
     J'ai toujours pensé que pour des garçons d'âge ''éclaireurs'' puis ensuite  ''pionniers '' après 1964, 
il fallait leur proposer ou les aider à réaliser des  ''exploits'' à la limite  de leur capacité, de leur 
possibilité, des trucs où il faut se dépasser, des machins qu'ils ne pourraient réaliser hors du groupe, 
hors de la Troupe scoute. Si notre scoutisme était ce que l'on peut faire partout, il n 'aurait aucun 
intérêt. L'imaginaire doit être débordant d'idées dans lesquelles la Troupe cherchera et trouvera la 
piste à suivre de la rentrée de septembre jusqu'à la réalisation durant le grand camp d'été. Les chefs 
vivront l' aventure  autant que les garçons , et si  la Troupe ne forme qu'un seul bloc , la réussite sera 
au rendez vous. 
                                                                            François Lépine 
                                              …....................................................................... 
     Puisque nous sommes dans les souvenirs de ce camp de l'été 1962, je ne peux résister à l'envie 
de vous raconter quelques anecdotes.  
      
     Pour rejoindre le lieu du camp à partir d'Angers, nous avions loué un car et jusqu'à Pontgibaud, il 
n'y eut aucun problème. Juste en arrivant dans ce village, il y a un pont sur la Sioule et notre car 
devait tourner de suite à gauche , avant le pont , pour descendre vers l'aval de la rivière jusqu'à la 



grande plage avant Pranal, notre lieu de camp . La route serpentait tantôt sur la rive droite tantôt sur 
la rive gauche jusqu'au moment où un pont trop étroit ne permit pas le passage de notre car .Nous 
terminâmes à pied en se répartissant le matériel, les sacs à dos doublant leur poids. Mais il y avait 
aussi toutes les planches et chambres à air destinées à la fabrications de nos radeaux .Nous crûmes 
bon d'en monter de suite un , d'y entasser tout ce matériel puis de descendre la rivière jusqu'au lieu 
du camp . L'affaire fut confiée à Henri  qui nous rejoignit à pied au camp bien plus tard, car il était 
(déjà) impossible de naviguer sur cette partie de la rivière. Le matériel fut donc amené à dos de 
scouts. 
 
     Notre aumônier, présent quelques jours ,était Mr L'abbé Robert Besnard, un des vicaires de la 
paroisse de la Trinité. Il avait pris contact avec le curé de Pranal pour que notre Troupe scoute soit 
présente à la cérémonie du 15 Août. Nous nous retrouvâmes donc l'après midi sous un beau soleil 
pour célébrer cette fête, en haut d'un piton rocheux, aux pieds de la Vierge . Les gars de la 8ème 
Angers-Doutre, du Groupe Bayard, n'étaient pas particulièrement des piliers d'église , ni des enfants 
de choeur. Que les anciens qui me lirons me pardonnent, mais ils ne pourrons nier ce fait ! Et 
cependant, ils étaient tous là , avec leur foi de mécréant et le coeur sous la main. A un moment,  la 
célébration fut perturbée par l'arrivée d'une bande de jeunes chahutant et riant, faisant beaucoup de 
bruit. Mais d'un seul coup , il y eut quelques cris , une cavalcade et plus de perturbation. Les gars de 
la 8ème, avaient rétabli la sérénité du moment en ''caillassant'' les intrus et leur promettant un 
châtiment encore plus dur s'ils ne partaient pas de suite ou se taisaient . 
Je crois que la détermination des scouts étaient tellement visible aux yeux des perturbateurs, qu'ils 
préférèrent se retirer. 
________________________________________________________________________________ 
 
                                   8ème ANGERS-DOUTRE SdF Groupe Bayard 
 
                                                       L'investiture d'un C.P. 
 
     Document rare, unique, dont le propriétaire, acteur du fait, tient  « comme à la prunelle de ses 
yeux ».  
     Situons le cadre : un lieu de camp sur les bords de la Dordogne, près du village de Montvallent, à 
quelques centaines de mètres de la résurgence  de la rivière souterraine  du Gouffre de Padirac . 
     Le Chef de la Troupe Eclaireurs Scouts de France est Michel Stip. 
     Le futur C.P. des Daims est Bernard Garanger.  
C'est le Grand Camp d'été 1963 de la 8ème Angers -Doutre, unité créée deux ans plus tôt. 
     Voici l'intégralité du texte de préparation à l'investiture. . . . .  
 
                                           -Bernard- 
     « Ce soir , tu pars en raid, seul. C'est ton raid d'investiture. Tu vas avoir la nuit, le calme, le 
silence pour toi, pour réfléchir loin du bruit, loin de tes gars. 
     Tu vas pouvoir penser à eux, à toi, à ce que tu feras après ce camp. 
     Tu as une Patrouille de gueulards et ce n'est pas drôle tous les jours, je sais. Mais il y a sûrement 
un moyen pour leur faire comprendre. 
     Tu es le C.P., le chef qui donne l'exemple et ça, c'est dur à tenir. Bien que, Bernard, tu sois un 
bon C.P., il y a toujours du mieux à obtenir. Peut être cette nuit en réfléchissant, trouveras tu le biais 
qui te permettra d'obtenir la bonne entente chez les Daims. 
     Demande au Seigneur : lui t'aidera. Au camp , malheureusement, nous n'avons encore pas 
d'aumônier, mais il faut combler ce vide. 
     Lorsque tu reviendras, tu seras investi  Chef de Patrouille. Pense à cet engagement.  Il ne te 
restera plus après que trois jours de camp pour faire profiter tes gars au maximum de la vie scoute. 
                          Bonne Route .                 A demain 16h00. 
    



    Lis l'Evangile du 12ème dimanche après la Pentecôte, la page est marquée. 
     Tu te présenteras à 16h au « Kraal », les bandes blanches cousues de part et d'autre de la Croix 
Potencée sur la poche gauche de la chemise. » 
                                          ….................................................................. 
                                                            Texte de l'investiture- 
 
     Lorsque l'on t'appelle, tu viens te placer au centre du rassemblement et tu salues. 
     A toutes les questions que le chef te pose, tu réponds: 
                                  - « oui chef ». 
     A la dernière phrase que dit le chef : 
- «  Bien. Désormais, soit donc regardé par tous les Scouts de France comme vrai et légitime Chef 
de Patrouille et prends le commandement de la Patrouille des Daims » . 
     La , tu salues et dis : 
- «  Je te remercie Chef et je te promets de t'obéir fidèlement, de t'aider de tout mon pouvoir dans le 
gouvernement de la Troupe, d'aider en tout mes frères scouts de la Patrouille des Daims dont Notre 
Seigneur me fait aujourd'hui  Chef et Gardien ». 
     Puis on te remet la cordelière.    Tu salues la Scoute Maîtrise. 
     
      Puis tu vas recevoir l'obédience de tes garçons . 
 
                                                                                           Michel, C T . 
 
                                                1ère Angers : quelques lieues sous la terre. 
       
     C'était dans les années 50, sans doute en 1951, je venais de quitter la Meute pour entrer dans  la 
Patrouille des Bisons de la 1ère Angers dont le chef de Patrouille Georges GAMBRELLE marqua 
profondément les jeunes  dont je faisais partie. Son second était Stéphane PERDREAU dit 
''Pluchon''. Moi, simple patrouillard, je suivais mes aînés, découvrant à chaque sortie l'aventure. . .  
Cette fois ci , mon C.P. et son second avaient décidé d'un « Raid » peu banal : il s'agissait d'aller 
explorer les souterrains qui partent du village de Sarrigné: petite commune  située à cinq kilomètres 
à l'est du  Plessis Grammoire en allant vers le château de Briançon et Bauné. 
     A Sarrigné, nous descendîmes dans une cave d'où partaient des « souterrains » , en fait au départ 
, certainement des carrières de tufeau qui avaient servi à bâtir les maisons du village et des alentours 
.Et nous voilà partis, à la queue leu-leu dans les profondeurs du coteau, direction en gros plein est 
avec ce fol espoir de rejoindre le château de Briançon, puisque « l'on dit » qu'un souterrain y mène . 
     Nous sommes bien équipés avec une lampe électrique par garçon ! Scouts toujours prêts, nous ne 
doutons de rien. Nous cheminons ainsi, mesurant le temps par nos montres , mais incapables de 
connaître la distance parcourue, car nous avons omis de compter nos pas depuis l'entrée. 
     Nos lampes, toutes allumées ensemble, commencent à faiblir et toujours pas de sortie. Il faut 
prendre une décision : soit continuer au risque de ne jamais trouver la sortie de Briançon, soit 
rebrousser chemin. Notre C.P. décide : nous faisons demi tour .Mais hélas, nos lampes s'éteignent 
les unes après les autres. Heureusement , il nous restait quelques allumettes ! (l'espoir se raccroche 
souvent à peu de chose). Vite grattées, vite brûlées, trop vite éteintes. . . Le noir complet nous 
environne. Cependant nous n'avions pas trouvé d'embuche ni de chausse-trappe à l'aller, il devait en 
être de même pour le retour . Rassuré par notre C.P. , nous reprenons notre marche à tâtons, collés 
les uns aux autres, guidés par notre chef qui nous explique qu'il sent un courant d'air en face , 
preuve évidente que nous approchons de la sortie ! Il avait (heureusement ) raison et nous 
débouchâmes bientôt dans une cave qui, je crois, n'était même pas celle du départ!, finissant ainsi 
un « Raid » dont on se souvient toute sa vie.  
     Il y eut d'autres ''aventures'' dans ces caves de tufeau, que ce soit sur Saumur ou sur Sarrigné. 
Nous y avons même bivouaqué plusieurs fois. Je crois qu'au bout du compte, nous sommes devenus 
(presque) des spéléologues, relevant les gravures rupestres. Nous y avons trouvé aussi des statues 



sculptées dans la pierre du côté , cette fois, de Doué la Fontaine .   
     J'ai essayé de me souvenir et de retrouver au moins une des entrées de ''souterrains'' sur la 
commune de Sarrigné, mais le village a bien changé, les vieilles maisons ont été restaurées et les 
cours qui donnaient sur les caves sont closes avec murs et portails . Je n'ai rien reconnu et rien 
retrouvé !                                                  
                                                                  François Huchet 
 
                                     Communiqué de presse des Scouts et Guides de France 
 
                                                                     Alice GILLIG 
                                                                                   une grande dame du Guidisme disparaît 
 
              Alice Gillig est décédée ce 10 novembre 2011. Figure féminine de la Résistance lors de la 
bouleversante épopée des « Pur Sang », cette femme active, volontaire et libre est reconnue comme 
un témoin important de l’histoire des femmes et du militantisme associatif au XXème siècle. 
     Alice Gillig, née Daul, naît le 19 juillet 1916 à Strasbourg. Allemande, elle est réintégrée de plein 
droit à la nation française par le traité de Versailles en 1919. Sa décision, en 1929, d’adhérer 
à l’association des « Guides de France » et la promesse « de servir Dieu et la patrie» ont été « le fil 
de conduite de toute une vie ». 
    Lors de l’annexion allemande de l’Alsace en juin 1940, tous les mouvements de jeunesse français 
sont interdits. 
  Alice fait partie d’un groupe de six jeunes femmes, les « Pur-Sang », qui se réunit clandestinement 
à Strasbourg pour continuer les activités qu’elles pratiquaient avant la guerre chez les Guides de 
France. Elles organisent secrètement le ravitaillement des français prisonniers à Strasbourg, ainsi 
qu’un système de ramassage clandestin du courrier.  Elles élaborent une filière d’évasion des 
prisonniers de guerre. Celle-ci permet à près de 350 personnes de gagner la France libre, via la 
Suisse. 
    Leur connaissance de la région et de la nature, leur entraînement à la marche, leur pratique des 
cartes et de la boussole grâce au scoutisme leur est d’un précieux secours pour passer dans les lieux 
les moins fréquentés et fuir les douaniers et les militaires. 
    Arrêtées, emprisonnées, voire condamnées à mort, les « Pur-Sang » font preuve jusqu’à la fin de 
la guerre d’un courage extraordinaire.  
    Alice Gillig est arrêtée le 21 février 1942, elle parvient à s’évader 6 février 1945 et parcourt 600 
kilomètres à pied  pour retrouver la liberté ! 
     Femme d’exception, Alice sera décorée de la médaille de la  Résistance et de la croix de guerre 
avec étoile de vermeil en Décembre 1946 par le Général (futur Maréchal) De Lattre de Tassigny, 
avec sa soeur Marie Louise et Emmy Weisheimer, puis deviendra officier de la Légion d’Honneur. 
 
                                                                   
 
    « Je vous invite à prier pour elle,  mais aussi pour ses 6 enfants, ses petits enfants et arrières petits 
enfants. Que nous ayons tous, la force de porter le témoignage de sa vie, une vie qui porte le nom de 
liberté, pour elle, mais aussi pour  les filles et femmes qu'elle n'a  cessé de vouloir affranchir et 
émanciper au travers du Guidisme, puis par l'UFCS (Union Féminine Civique et Sociale) ». 
 
                                                                                               Xavier, son fils. 
                                                      …......................................................... 
                                                                                                          Scouts et Guides de France           
                                                                                                             65 rue de la Glacière,  
                                                                                                                  75013 Paris 
                                                                                                            « www.sgdf.fr 
                                                                Simone   THIBAULT 



                                                                                         nous a quittés 
 
     Lorsque j'ai connu Simone Thibault, en 1944, j'étais Guide de France  à la 5ème Angers. Simone  
était cheftaine à la 1ère Compagnie et sans doute déjà commissaire, avec tout le prestige que cela 
représentait auprès des guides. 
     J'ai de cette époque le souvenir d'une personne simple, gaie, et dynamique. Simone était 
sûrement d'un tempérament joyeux et qui savait entraîner les guides. 
     En 1945, Marie Thérèse Guillermit, notre cheftaine à la 5ème, étant indisponible pour le camp, 
les guides de notre Unités s'étaient jointes  à celles de la 1ère : camp du Louroux Béconnais que 
nous avions gagné par le « Petit Anjou », souvenir impérissable.  
     Simone Huet était bien celle qu'il nous fallait pour nous mener sur les chemin du guidisme 
renaissant : les équipes fonctionnaient avec beaucoup d'esprit d'initiative, de débrouillardise, d'esprit 
de découverte dans cette attitude d'esprit fraternel qui est le propre du scoutisme et dans le cadre 
d'une autorité souriante qui inspirait confiance à tout le monde.  
     
     Je me souviens que l'équipe de chefs de Simone portait un nom sybillin fait des premières 
syllabes des noms de chacun : 
                          «  FOXSIMOMADECHRITAU ! » 
  FOX : Le  Père Renard 
  SI :   Simone 
  MO : Monique (l'Assistante?) 
  MAD : Madeleine Mallet 
  E : Elizabeth Denis du Péage 
  CHRIT : Christiane de Malvoux 
  AU : Aude Rettmeyer 
 
     Longtemps, Simone a assumé des responsabilités dans le scoutisme, ''donnant sans compter'' !. 
Elle m'avait raconté qu'à la fin de la guerre, les Eclaireuses de la FFE, manquant de cheftaines, elle 
en  avait eu la charge un moment, preuve d'un oecuménisme encore peu répandu à l'époque ! 
     
     Après avoir quitté les responsabilités du Mouvement, Simone continuait à recevoir les unes et les 
autres. Combien d'entre nous sont allés frapper à sa porte, moi la première, pour lui demander 
conseil et de nous transmettre, à travers toutes les valeurs du guidisme qu'elle portait en elle, le 
désir, comme elle d'aller plus loin, de croire à la vocation éducative, à la force spirituelle du 
scoutisme et de se mettre au service des autres. 
     
     Simone nous a quittés au mois de Juillet 2011. Nous n'oublierons pas le message qu'elle nous a 
laissé. Impossible de l'oublier. 
                                                                                                   Marie Louise Triollet 
________________________________________________________________________________ 
 
                                                              André  ROBERT 
 
     André ROBERT est né le 10 Août 1923 dans la province du Yunnan dans le sud de la Chine où 
son père était Consul de France. A cette époque la Chine vivait dans une quasi anarchie dominée par 
les « Seigneurs de la Guerre ». En Mars 1926, le père d'André fut assassiné par une bande de pirates 
au moment où sa mère accouchait d'un deuxième garçon à Hanoï (Jean Paul). 
     De retour en France, la famille, après que sa mère se fut remariée, vint s'installer à Angers et , 
dans les années 30 André fut louveteau, puis scout à la IIIème Angers, encore terrestre à cette 
époque. C.P. des Mouettes lors des grands camps de 1937 et 1938, il prit ensuite la responsabilité de 
la Vème  puis de la VIème Angers, Troupes issues de la IIIème. Avec Pierre Yves Labbe et son 
groupe, il participa aux opérations de la résistance angevine, sa maison servant de lieu de 



transmission des renseignements obtenus sur place et recueillant des enfants de personnes arrêtées 
ou déportées par les Allemands. 
 
Reprenons son propre récit : 
     « Reçu en 1946 au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer (section 
Magistrature)... et après avoir passé 16 ans dans différents territoires d'Afrique noire avec mon 
épouse... j'ai été  intégré d'office en 1964 dans la magistrature métropolitaine avec mes collègues 
magistrats d'Outre-Mer et ai terminé ma carrière par ma mise à la retraite en Novembre 1988 au 
poste de premier président de la Cour d'Appel de Bordeaux. » 
 
     Retiré à Marseille où il fut pendant plusieurs années président du Tribunal de Grande Instance de 
cette ville, André, toujours fidèle à notre association, nous a quittés le 22Mars 2011, nous laissant le 
souvenir de son courage, de son engagement total dans toutes les circonstances de sa vie,  de son 
entrain et de sa joie malgré les épreuves rencontrées. 
                                                                  Jacques Giffard 
Bibliographie : 
- « Un destin d'Asie 1948-1926 » par André Robert 
- «  Alezy » de Bertrand Gogendeau 
________________________________________________________________________________ 
 
                                                              Ralf Eugen BARTHEL 
     
      Décédé au début de Janvier 2012, Ralf fut Scout de France à la 10ème puis  quelques mois à la 
8ème  Angers .  
 
 
Jean Claude Duverger raconte : 
     « Je viens d'apprendre le grand départ de Ralf. Je pensais souvent à lui en  passant deux fois par 
semaine devant le pont de Bouchemaine lieu de notre première rencontre. Cette rencontre fortuite 
remonte aux années 1958-1959 , un jour de Juin ou de Juillet. J'étais en ballade avec Alain Giquel 
scout comme moi à la 10ème Angers, Groupe Maréchal LECLERC, paroisse Notre Dame des 
Victoires. Lors du passage sur le pont de Bouchemaine, nous remarquâmes sur le bas côté, un ''gus'' 
d'une grandeur sans fin plié en quatre dans une chambre à air gonflée et s'élançant en roulant vers la 
Maine. De retour sur la terre ferme, nous l'avons abordé et nous avons sympathisé de suite et 
comme nous étions scouts nous lui avons proposé de nous rejoindre à la 10ème . Bien que plus 
jeune que nous, son aura lui a permis rapidement de gravir les échelons et de se retrouver le C.P.  de 
la patrouille des cerfs, Alain Giquel était celui des Panthères et moi : C.P. des Chamois. Par la suite 
son frère Patrick est arrivé dans ma Patrouille. Ils habitaient rue Blaise Pascal. Bien des années plus 
tard, vers 1982 en dépannant une photocopieuse à la Société Turco, j'ai revu sa maman que je 
connaissais bien. Elle m'a parlé de lui et de son frère. Lors d'un autre dépannage, les secrétaires 
étaient pliées en deux ( pas moi!) lors de mon arrivée dans la Société : la maman de Ralf avait fait 
voir des photos de moi en scout. Elles avaient été prises le jour de mon investiture C.P. dans la cour 
des Capucins rue Faidherbe. Par la suite, Ralf a quitté la''10'' et après... je ne sais plus. Mais son 
frère était toujours là avec nous. Le départ de Ralf m'a rappelé bien des souvenirs enfouis dans un 
coin de ma mémoire. Il était plus jeune que moi, le grand départ n'est pas une question d'âge ». 
      
     Après la 10ème Angers, Ralf  est venu  quelques mois à  la 8ème Angers, Troupe Louis Lachenal  
participant  au camp de Pâques de 1961. 
Puis , nous croyons nous rappeler qu'il est parti en Allemagne rejoindre son père.                                                                 
 
 
                                                                            Jean BINET 



     
           Jean Binet nous a quitté à 67 ans, la messe de sépulture a eu lieu en l'église de la Madeleine  
Lundi 10 Octobre 2011. Il avait fait des études à St Julien en section ''radio'', un des plus jeunes de 
sa classe. 
           « Jean Binet : un scout vif ! Je me souviens bien de lui et s'il n'est pas présent dans mes 
chroniques sur la 8ème Angers Troupe Louis Lachenal, c'est que, à part le camp d'été 1960 de 
Montvalent, je ne l'ai jamais vu sur aucun autre, ni à Pâques, ni aux grandes vacances. Dieu sait 
combien le camp est important  dans la connaissance de soi et des autres, dans l'art d'approcher la 
nature et dans l'application de nos techniques d'installation. Par contre en 58-59, il était très présent 
aux sorties de fin de semaine de la patrouille des Castors et je le vois encore très bien nous rejoindre 
sur sa ''bécane'', à l'Institution St Julien, dans la petite cour d'honneur, tout en bas de la rue 
Chevreul. Je crois même qu'il fut un temps comme mon second, un garçon aux cheveux châtains, 
coiffé sur le côté, portant en permanence des lunettes. Plutôt élancé,vif,voire espiègle,il était assez 
difficile à gérer dans le cadre de notre discipline scoute, toujours plein d'idées qui pouvaient parfois 
déborder de façon intempestive sur le programme prévu: ''il savait occuper le terrain'' comme on dit 
couramment ! Je suis allé au moins une fois chez lui dans le  quartier ''populaire'' de St Michel 
proche du Jardin des Plantes, détruit  et  reconstruit depuis. Il y avait une certaine promiscuité entre 
les habitats, Jean aimait à me dire que lorsqu'il écoutait « La Symphonie du Nouveau Monde » -  
que nous adorions tous à cette époque – il aimait pousser à fond l' électrophone. Il était fils unique, 
d'où peut être cette exubérance non contenue lorsqu'il était avec ses frères de patrouille, les seuls en 
vérité.  
   Aide-intendant au camp de Monvalent,sa mobylette permettait le ravitaillement, mais nos contacts 
furent presque inexistants,nos activités nous donnant peu l'occasion de rencontre car j'étais encore 
CP des Castors. Seul l'abbé Jean Gallard, l'aumônier me parlait de lui en souriant de ses qualités et 
de ses maladresses. Je ne me souviens pas l'avoir croisé à la « Jeune Route » bien qu'il en fit 
quelques mois. 
     Courageux, Jean gagnait son argent de poche en se levant tous les matins à 5 h pour distribuer le 
''Courrier de l'Ouest'' dans son quartier. Son père était dans la police à Angers. » 
                                                                                                                                 Alex Hervé   

                                                                   
                                                                 Autres Décès 
 
Pierre ALLARD,  ingénieur, décédé à 88 ans. La messe de sépulture fut célébrée en l'église 
           St Joseph le mercredi 26 Octobre 2011. 
           Il avait été scout à la 3ème Angers. 
Fernand AGNEL, décédé le 2 Novembre 2011 à 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte 
            intimité familiale suivant sa volonté. Scout de France, il fut un temps chauffeur du Père 
            RIOBE avant de prendre la direction du magasin ''Anjou- Papeterie'' boulevard Carnot . 
Gérard BENAITREAU, décédé en Novembre 2011. Gérard fut le 1er CP de la 1ère patrouille (les 
            Cigognes) de la 2ème Cholet  lors de la création de cette Unité en 1928. Il nous raconta ses 
            souvenirs dans un article paru dans le  bulletin N° 11 de  Septembre 2009. 
Dominique DEPINAY, décédé à 71 ans  le 22 Septembre 2011. La cérémonie religieuse fut célébrée 
            le lundi 26 Septembre en  l'église d'Allonnes. Il fut l'un des fondateurs de la 8ème Angers, 
            Troupe Louis Lachenal des collèges St Julien et St Maurille. 
            Saint Cyrien, il prépara le concours d'entrée au Prytanée Militaire de La Flèche.   
            Colonel d'artillerie, il prit sa retraite à  Allonnes. 
Marie Claude VAUCHER, née POISSON, décédée dans sa 89ème année, sa sépulture eut lieu le 
            mercredi 19 Octobre en l'église  de Blaison Gohier.  Très attachée au scoutisme, elle était la 
           veuve de Gabriel VAUCHER, ancien Commissaire de District à  Angers,  de la branche 
           Eclaireur des Scouts de France en 1946.  
 
Mr le Chanoine Henri RICHER décédé dans sa 91ème année le 24 Décembre 2011 et dont la 



           sépulture fut célébrée le 27 Décembre  en l'église Ste Thérèse . Ancien supérieur de 
           l'institution St  Louis de Saumur, il fut aussi aumônier scout. 
Mr l'abbé Joseph GAUTRON, décédé le 8 Janvier 2012 à 75 ans. La messe de sépulture fut célébrée 
           le 11 Janvier 2012 en l'église de Varrains. Joseph fut aumônier de nombreuses Unités des 
           Scouts  et Guides de France. 
Mme Andrée TASSEL, décédé en Septembre 2011, mère d'Antoine  Tassel membre de notre 
            association. 
Damien SOLTNER, décédé en Septembre 2011, petit fils de Yvonne  PELE, première cheftaine de 
            la première Compagnie de Guides de France à Angers lors de sa création en 1932. 
Mr Jules ROULIER, décédé à 82 ans et dont la célébration religieuse  fut célébrée le 24 Janvier 
             2012 en l'église de la Jumellière. Il fut  un grand ami du scoutisme . 
Georges BERTRAND, décédé le 6 Février 2012 et dont la sépulture  fut célébrée le jeudi 9 Février 
              en l'église Notre Dame des Victoires à Angers. Ancien  Scout de France, Routier, il était un 
              membre actif et assidu de notre association. 
 
 Nous partageons avec toutes les familles la tristesse de ces départs. Il se peut que nous  n'ayons pas 
eu connaissance du décès d'une ancienne ou d'un ancien qui fut Guide ou Scout : informez nous  et 
joignez un mot pour nous dire ce qu'ils furent . Merci 
_______________________________________________________________________________ 
                                                      INFORMATIONS 
 
Scouts d'Europe: le1er vendredi du mois, ce mouvement anime la messe de 19 h à Ste Bernadette 
                             (sauf pendant les vacances scolaires). 
     Une recherche des archives  de la FSE, en vue de leur sauvegarde à été commencée. Pour tout 
dépôt ou pour faire partie de l'équipe de classement : prendre contact avec Xavier de Pontual, 6 Ter 
rue Béclard, 49100 Angers, courriel : « xavierdp@free.fr » 
                                                        …....................................... 
Parutions : 
 « Recueil d'écrits sur le scoutisme» choletais  
par Laurent CHOLET, disponible chez l'auteur, 13 rue Principale, 49450 ROUSSAY, 15€ plus port , 
courriel : « l.cholet@wanadoo.fr 
 
 « l'épopée des GRANDS DIRIGEABLES et du DIXMUDE »  
par Michel Vaissier, disponible : ''La Seigneurie'', 49320 CHEMELLIER. ( 24€ plus port) 
  
« Nous, Compagnes et Compagnons d'Emmaüs »  
disponible chez Jean Claude DUVERGER, 33 square F.Cevert, 49000 ANGERS 
8€ plus port, courriel : « jcduverger@cegetel.net ». 
                                                              …...................................... 
  Bulletin de liaison de l'association des anciennes, anciens et amis du scoutisme angevin, 36 rue 
Barra, 49045 Angers cedex 01 
Rédaction : François Lépine, 1176 route du Lavoir, 49800 Andard. 
              Courriel : « francois.lepine_scout@sfr.fr » 
Etes vous à jour de vos cotisations ? Les chèques libellés AAAASA   sont à adresser à notre 
trésorière:          Odile RIPAULT, 17 rue de la Madeleine, bat.A,  49000 Angers. 
Cotisations : annuelle, seul ou en couple  : 20 € ;                                 de soutien : 25 € 
                     abonnement au seul bulletin : 10€ 
      N'oubliez pas  de préciser votre nom, prénom et adresses :  postale et internet. 
      Nous restons preneur de vos souvenirs, de l'historique de votre Groupe et Unité. 
 Tous vos écrits, votre mémoire , nous aident à retracer un peut plus chaque jour l'histoire du 
scoutisme angevin.  Nous comptons sur vous . . . 
             Petite enquête de l'association des anciennes, anciens et amis du scoutisme angevin 



 à retourner: 36 rue Barra, 49045 ANGERS, cedex 01, ou par courriel: « francois.lepine@sfr.fr » 

Nom :                                                   Prénom : 
Adresse : 
courriel :                                                          Téléphone: 

 
Je fus GUIDE    CHEFTAINE  à la :                              
le nom du Groupe était :  
Ma patrouille :                                                              Années : 
Mes chefs (cheftaines) étaient : 
Des  souvenirs: 
 
 
 
 
 
 
Mes camps : années et lieux 
 
 
 
Un mauvais souvenir : 
 
 
 
 
Anecdotes : 
 
 
 
 
Des noms me reviennent : 
 
 
 Il me reste des archives : 
Et des photos : 
   
Ce que le Guidisme ou ma responsabilité de cheftaine m'a apporté : 
 
 
 
 
 
 Plus tard, dans votre vie d'adulte , cette expérience vous a-t-elle permis de prendre d'autres 
responsabilités, si oui : lesquelles : 
 
 
 
 
Avez vous observé une évolution de la Société grâce à l'influence des mouvements féminins de 
scoutisme 
 
 


