
BINET  Jean                                                                  
     
           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    


