
Gérard BICHON                                                          

 
        Le 15 Octobre  2007 , Gérard BICHON  , nous quittait, rentrant à la maison du Père, 
selon la belle formule scoute . 
       Pour moi ,le premier souvenir que je garde de lui remonte à Octobre 1937  , date de mon 
entrée dans le scoutisme à la IIIème Angers, encore terrestre à cette époque .  Gérard y était 
jeune assistant, formant avec le chef de troupe Jean Boismard  (qui venait de succéder à  
Michel   Soulez ) et d’ autres assistants qui me sont aussi restés chers : Pierre-Yves Labbe, 
Jacques Bourgeois, une solide maîtrise.  Notre aumônier était alors le père Jauneau et le local 
à la Brisepotière . 
      Premier camp d’été avec lui en 1938 dans la Creuse avec de mémorables grandes 
manœuvres pendant le changement de lieu de camp, puis deuxième en 1939 dans l’Oisans, 
mené cette fois par Claude Guilmet pour la III et par Pierre- Yves Labbe et Jean Durand pour 
la V . 
      La guerre est arrivée et d’autres articles évoqueront comment les uns et les autres l’ont 
vécue.  La diaspora d’après guerre, emmena Gérard servir en Afrique après ses études à l’ 
Ecole Nationale de la France d’Outre –Mer, puis le ramena à Angers avec Geneviève et les 
enfants après l’indépendance des pays africains. Il prit  en charge les aménagements urbains 
de la ville d’Angers et se remit au service des jeunes, en particulier du scoutisme angevin 
 
      C’est surtout par les anciens du scoutisme que nous nous sommes retrouvés. Son nom est 
indissociable de celui du Père Assumel . Tous deux, soutenus par Marie-Louise et Maurice 
Dussine, ont créé , voici prés de 20ans, cette association des anciennes, anciens et amis du 
scoutisme angevin que Gérard a animé avec foi pendant 10 ans, permettant à beaucoup de se 
retrouver dans l’amitié, dans l’entraide, dans la recherche de la mémoire, dans le souci d’aider 
autant que possible le scoutisme des jeunes d’aujourd’hui et de regrouper les responsables de 
tous les mouvements qui se réclament du scoutisme de son fondateur Baden Powell  . 
      Merci Gérard de ton amitié, de ton entrain, de ta disponibilité, des services rendus au 
scoutisme angevin dans tes responsabilités de Commissaire  du District d’Angers, puis de 
Commissaire Départemental  et  de Commissaire Régional des Scouts de France.  
      Merci à Geneviève de les avoir partagés . 
       
      Et nous te disons  A DIEU ! car ce n’est qu’un « au revoir  » . 
                                                                                                      
                                                                                                Jacques Giffard 
  
……………………………………………………………………………………………….                                       
                                         
 
                                                   Un parcours de SCOUT 
 
           Gérard Bichon est né le  19 Juin 1920  à Angers, petit fils du Docteur Bichon  dont une 
place de la ville garde le souvenir et neveu de l’ancien maire  Victor Bernier.  , il entre parmi 
les tous premiers à la meute de la  I ère Angers Scouts de France fin 1927, lors de sa création  
par la Cheftaine Marie Amélie Cambell  . Il fait sa promesse à Pâques 1928 en même temps 
que Claude Quilmet .L’aumônier est l’abbé Laudrin .   
Nommé Sizenier en 1930 et  il devient Eclaireur en  Septembre 1931 .  
Septembre 1933 , fondation de la III ème Angers : Gérard fait partie des deux Patrouilles qui 
partent de la Ière pour former cette nouvelle Unité.  
Eté 1937 il a la joie de participer au Jamboree de Hollande ou il a « vu B.P. »  



Septembre 1937 , Gérard est Assistant Scout Mestre à la IIIème Angers . 
 
     Le 17 Juin 1940 , comme d’autres Scouts angevins, il part à bicyclette avec André Robert 
et Pierre Yves Labbe vers le sud. Mais après avoir entendu le message du Maréchal Pétain, 
Gérard et André repartent vers Angers  en promettant  à P.Y . Labbe de le rejoindre dès que 
celui-ci leur fera signe.  
Le 15 Octobre 1940 ,il est nommé Chef de Troupe de la VIème Angers dont l’Aumônier est 
l’Abbé LEPINE  et l’Assistant : Jacques GASSEAU, continuant de pratiquer ce  scoutisme 
désormais interdit.  
 
     1946 , mariage avec Geneviève et départ pour 15 ans de service en Afrique . 
De 1946 à 1949 ils sont à Madagascar, en 1950 ils rejoignent Bobo Dioulasso en ex Haute 
Volta dans l’ancienne Afrique Occidentale Française, 1952 Ouagadougou les accueillent 
jusqu’en 1958.   
De 1958 à 1960 , la famille est à Brazzaville au Congo en Afrique Equatoriale Française où 
Gérard est Chef de Cabinet du Haut Commissaire . Ses enfant sont Scouts à la IIIème Brazza . 
Au moment de l’indépendance des ex Colonies Africaines, Gérard et toute la famille rentrent 
en France, à Angers.  
     
      1962, à la demande de André Frappier et Bernard Bourgeois, au lendemain de la 
campagne « Cadres Verts » où Bernard s’est beaucoup investi,  il reprend du service comme  
Commissaire du District d’Angers et en Septembre 1963 il devient Commissaire 
Départemental du Maine et Loire .Ses Commissaires de Districts sont : Bernard Bourgeois , 
Christian Viau et André Frappier .  L’Equipe Nationale  S.d.F. ( Emile Visseaux et François 
Lebouteux ) le charge d’accueillir ,d’installer et de mettre en place le premier Permanent 
Scout de France pour la Région :Louis Bricard , responsable lui même de la mise en route de 
la réforme pédagogique de la branche Eclaireur, avec la création des Rangers et des Pionniers. 
( Le  secrétariat régional s’installe  rue Toussaint, au rez-de-chaussée, chez Monique et 
Bernard Bougeois . )  
 
     1963et1964 , il fait fonction de Commissaire de Région par intérim tout en étant 
Commissaire de département . 
Le Permanent et sa secrétaire (Jeannette Vacher )  coûtent cher, Gérard monte une Soirée de 
gala pour la sortie du film « Le Dialogue des Carmélites »,il fait venir une des actrices, à qui 
un Louveteau offrira un énorme bouquet en échange d’une grosse bise ,sur la scène du 
Cinéma des Variétés  . 
     La vente des calendriers est organisée par André Frappier,  comme une opération de 
marketing sur l’ ensemble du département  et une tombola est lancée. 
Un chanteur en renom ( Sacha Distel)  est également invité à se produire sur la scène du 
cinéma «  Les Variétés »  au profit des Scouts de France . 
Les bénéfices de toutes ces opérations alimenteront la caisse du secrétariat régional . 
 
     Par ailleurs , il fut Secrétaire général de la Mairie d’Angers et du District de 1971 à 1983, 
assesseur au Tribunal pour enfants, Président de l’Association de sauvegarde de l’enfance de 
1977 à 1993.  
 
       Gérard BICHON  cessera son engagement de Commissaire Départemental du Maine et 
Loire en Septembre 1969  . 
                                                                                                 François Lépine 
                                                                              



                                   
 
                                  EXTRAIT DE LA REVUE « ICI 3 ème ANGERS  »  
                                                                                  MAI  1934        N°4 
 
                             « Les SCOUTS du LYCEE » 
                   
  Aux Scouts des Institutions religieuses : 
           
       Les Scouts au lycée : ah ne m’en parlez pas !-Quelle sinécure. A eux toutes les risées , les 
raclées, les quolibets. A eux les surnoms ridicules tels : Scout Bidochu . 
      Que répondre quand on est Un contre Trente –cinq ! 
      Du reste ils ne veulent pas comprendre ; pour eux nous sommes des Fascistes portant le 
chapeau américain  -  les Balilas Français . 
      D’après eux, nous passons les Jeudis et les Dimanches à faire de la préparation militaire , 
certains disent même que nous désirons la guerre ! Voilà disent- ils le but des «  Boites à 
Secousses » , rien n’est possible à leur expliquer , ils sont « butés ».  
           
       Et les professeurs me direz vous ? A part notre nouvel Aumônier et le philosophe Bohl , 
ou bien ils s’en fichent, ou bien ils nous ignorent, ce sont du reste les plus nombreux , car 
notre croix «  bigammée  » comme dit l’un deux,  les laisse indifférents .  
                      J’exagère peut-être mais si peu ……… 
                                                                                       
                                                                                Gérard Bichon 
……………………………………………………………………………………………… 


