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Avertissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ici, a été rassemblé les articles parus sur le blog du groupe 1ère Romilly St Martin depuis 
l’ouverture du site en septembre 2012. 
 
 Les articles sont classés par année puis par branche. Certains articles sont en doublon voir en 
triple car ils concernent plusieurs unités en même temps. 
 
 Les articles ont été repaginé afin de tenir sur un format A4. 
 
 Les week-ends « mission aventure » sont des week-end pour découvrir le scoutisme et font 
l’objet d’un article spécifique. 
 
 Certaines pages du site sont également consultables. 
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2014-2015 
Louveteau et jeannette 
Promesses louveteaux et jeannettes 
 
Dimanche 25 janvier au presbytère de Maizières, des louveteaux et jeannettes ont fait leurs promesses 
après l'engagement de leurs chefs. 
 
Ils nous ont montré leurs talents variés. La peuplade a chanté le chant de la promesse en faisant une 
chorégraphie. 
 
Pour terminer, les participants ont mangé de la galette. 
Pour le pélican, grsm :) 
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Week-end à Méry 
 
Samedi 21 et dimanche 22 février, les unités louveteau et scout ont fait un week-end en commun à 
Méry sur Seine. 
 
Le samedi après-midi, les louveteaux et scouts ont fait une ballade au bord du canal. Nous sommes 
allés jusqu'au camping de Méry où on a fait un béret louveteau/jeannette contre scout/guides. 
 
Le soir, pour la veillée, les scouts ont fait un défilé de misse guide 2015. Le classement est le suivant : 
Alexia, Hélène, Victoria et Rachelle. Puis on a fait un time up  scout. À la fin, on fait une marche de nuit. 
Le matin, on est allé dans les bois faire un grand jeu : chimpanzé, gorille, chapardeur.  
 

 
 
Le temps spi que nous avons fait,  a parlé du carême, du mardi gras et du carnaval. Nous avons décoré 
un scout arlequin avec des attentions. Nous avons chanté la chanson "viens mélanger tes couleurs". 
 

 
 

Le midi, on a mangé une salade de riz-thon-mayonnaise. 

 
Pour le Pélican, GRSM ;) 
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Week-end louveteau à Cornillon 
La peuplade de Romilly a fait son dernier week-end avant le camp dans le bois de cornillon près de 
Marcilly le Hayer. 
La tribu était présente et faisait un week-end en autonomie 

.  
Après avoir monté les tentes, les louveteaux et jeannettes ont ramassé beaucoup de bois. Ils ont appris 
les techniques pour allumer un feu. Lorsque chaque équipe a réussi à allumer son feu. Ils ont été 
regroupés afin de préparer le repas du soir : saucisses au feu de bois. 

 
Pour la veillée, le chef Edgar a pris sa guitare et la peuplade a chanté quelques chansons. Ensuite, les 
jeunes ont fait une mini-randonnée dans les bois avec un arrêt pour jouer au jeu de l’ambassadeur 
(mimes) sur le thème des hommes de cro-magnon. 

 
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, la peuplade est partie à l’extérieur de la forêt pour vivre un 
temps spirituel en compagnie des scouts et guides. Avant de repartir, un grand jeu d’attrape a été vécu. 
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La peuplade a fait une surprise à Morgane car c’est son anniversaire. Comme on a oublié d’amener un 
gâteau, Morgane a soufflé ses bougies sur une baguette de pain. 

 
Après le repas, les jeunes ont tout rangé. 
Rendez-vous maintenant au camp ! ! ! 

Pour le Pélican, grsm  
 
Scout et guide 
Week-end scout et guide de décembre 
 
Week-end du 13 et 14 décembre à la ferme de Bab 
Le week-end a commencé le 13/12/14 à la Ferme de Bab. 
L'activité principale devait être la construction d'une cabane, mais au final, les filles ont un tipi et les 
garçons ont opté pour une cabane sur sol. 
 

 
Le soir, Rachelle et Alexiane ont préparé des spaghetti à la bolognaise. Après le repas, Romane et 
Manon ont fait du pop-corn pour la soirée vidéo. 
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Fatigués par la journée, certains n'ont pas tenus jusqu'à la fin de Ghost buster (thème de notre 
aventure). 
 
Le lendemain, Manon part à la gare et on se remet au boulot. Puis une pause chocolat chaud, s'impose. 
Ensuite on a fait un temps spi sur le thème de la lumière de Bethléem, la foi, l'espérance, l'amour et la 
paix, en terminant par la prière scoute. 
 
À midi, Arthur et Éric préparent des hots dogs avec des chips et une salade de fruits en dessert. 
Une fois le repas terminé, place au nettoyage : rangement des duvets et tapis de sols, de la nourriture, 
balayage des pièces et chargement des voitures. 
 
Et pendant que les garçons terminent leurs installations, les filles écrivent le compte-rendu du week-
end. 

 
 
Le week-end prend fin . 
À la prochaine ! ! ! 
Rachelle et Alexiane 
 
Week-end scout à Méry 
 
Résumé du week-end à la bergerie à Méry sur Seine (24 et 25 janvier 2015) 
Nous avons appris à nous servir d'une boussole. Puis, nous avons fait une randonnée en nous en 
servant. 
Nous sommes rentrés au lieu prêté en une fois. 
 

 
 
Nous avons mesuré les kilomètres que nous avons parcourus à l'aide d'une carte. Après un moment de 
répit, nous avons inventé une veillée sur le thème de la télé. 
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Nous avons réalisé un "question pour un scout" suivi de pub et de la météo. Puis nous avons mangé. 
 
Enfin avant d'aller se coucher, nous avons regardé les sketchs préparés pour la veillée et avons 
chantés des chants scouts. 

 
Dimanche matin, après le petit déjeuner, nous avons joué dehors et organisé un tournoi de sac de 
patates. Ensuite, un débat a été organisé autour de Charlie Hebdo. 
 
Enfin, nous avons mangé, nettoyé et rangé la bergerie avant d'aller à la promesse des chefs 
Christophe, Violaine et Edgar. 
 
David, Paul S et Fortin 
 

 
 
Week-end à Méry 
 
Samedi 21 et dimanche 22 février, les unités louveteau et scout ont fait un week-end en commun à 
Méry sur Seine. 
 
Le samedi après-midi, les louveteaux et scouts ont fait une ballade au bord du canal. Nous sommes 
allés jusqu'au camping de Méry où on a fait un béret louveteau/jeannette contre scout/guides. 
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Le soir, pour la veillée, les scouts ont fait un défilé de misse guide 2015. Le classement est le suivant : 
Alexia, Hélène, Victoria et Rachelle. Puis on a fait un time up  scout. À la fin, on fait une marche de nuit. 
Le matin, on est allé dans les bois faire un grand jeu : chimpanzé, gorille, chapardeur.  

 
Le temps spi que nous avons fait,  a parlé du carême, du mardi gras et du carnaval. Nous avons décoré 
un scout arlequin avec des attentions. Nous avons chanté la chanson "viens mélanger tes couleurs". 
 

 
 

Le midi, on a mangé une salade de riz-thon-mayonnaise. 
 

 
 

Pour le Pélican, GRSM ;) 
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Week-end d’équipage à Marcilly le Hayer 
Samedi 6 et dimanche 7 juin, 
La tribu de Romilly a planté ces tentes dans le bois de cornillon afin de vivre un  week-end en 
autonomie. 
Les garçons ont fait 2 équipages. Après avoir monté leurs tentes, il a fallu préparer à manger. 
Chaque équipage a fait sa veillée de son coté. Un équipage garçon a même rejoint la peuplade qui 
faisait une mini-randonnée dans les bois. 
Le lendemain matin, la tribu a rejoint la peuplade pour vivre un temps spirituel tous ensemble. Puis un 
jeu a été fait. 
Après le repas du midi, les équipages ont rangé leurs affaires et nettoyé leur coin. 
C’était la dernière sortie avant le camp d’été ! 

 
Pour le pélican, grsm  
 
Pionnier et caravelle 
 
 
 
 
Groupe 
Week-end de Rentrée : les infos ! 
 
oici les toutes dernières infos pour le week-end de rentrée dit des passages. 
Cette année sera marquée par le 90ème anniversaire du scoutisme romillon. 
 
Les enfants sont attendus le samedi 20 septembre à 15h à la Guinguette du Passage (passage du Gué 
Bourgeois à Romilly) en tenue. 
 
Vous devrez prévoir le matériel habituel ( popote, duvet et tapis de sol) ainsi qu'un change pour les plus 
jeunes et 10 euros de participation par enfant. 
Cette rentrée est particulière puisque nous fêtons les 90 ans de notre groupe, nous comptons donc, 
plus encore cette année, sur votre présence à partir de 17h afin que nous passions une belle soirée 
ensemble. Les anciens et amis des scouts romillons peuvent venir en tenue ! 
 
Le week end se terminera par une réunion d'information pour tous les parents le dimanche à 15h, ou 
nous récupèrerons les bulletins d'adhésions ainsi que les fiches sanitaires et les règlements (envoyés 
par courriel). 
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Ci-joint un plan de situation : 
 

 
 
Week-end des passages et 90 ans du scoutisme à Romilly 
 
Samedi 20 septembre marque le coup d'envoi de la rentrée scoute 2014-2015. 
Cette année, le traditionnel week-end des passages a eu lieu au passage de la Guinguette et non au 
château de Barbenthal. 
 
Rendez-vous pris à 15h pour l'accueil des jeunes. 
Également, ce week-end est placé sous le signe des 90 ans du scoutisme à Romilly. 
 
En effet, 90 ans (jour pour jour), en 1924, l'Abbé PETIT a fondé la 1ère troupe : 1ère St Joseph. 
Samedi après-midi, les passages se sont déroulés. 
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La tribu de Chaumont a fait le déplacement ! Ici la prière la scoute durant le temps spirituel animé par 
Brigitte et Jean-Louis PRIEUR. 
 
Avant de prendre l'apéro, la rétro des "90 ans du scoutisme à Romilly" est projeté suivi de la rétro des 
"20 ans de la 1ère St Martin". 
 

 
 

Une petite exposition a été installée dans la salle : chemises, foulards, livres de camps, bulletin 
d'adhésion, etc... 
 

 
 
Après le repas, les rétros des camps ont été visionnées en présence des jeunes et parents ainsi 
qu'avec les anciens scouts. 
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Dimanche matin, après un petit déjeuner pris au sec, le groupe est parti à l'église St Martin pour 
préparer la messe. 
 
Elle est animée par les scouts de Romilly. 
La cérémonie commence par une procession. Elle est ouverte par les prêtres suivi d'anciens scouts. 90 
bougies ont été déposé devant l'autel et une grande croix scoute en bois. 
 

 
 
Lucien VERGEOT, louveteau en 1924, avec les louveteaux et jeannettes 
 

 
 

Yves DELAVOIX, 1er aumônier de la 1ère St Martin, a fait la surprise aux scouts de venir faire 
l'homélie. 
 
Après le repas du dimanche, il faut tout ranger et commencer une nouvelle année ! 

 



Page 16 sur 28 

L'écusson  des 90 ans : 

 
Pour le Pélican, grsm ;) 
 
Liens : 
Pour voir les photos et rétro des camps, c'est  ici.  
Pour voir les éléments collectés, les anciennes rétros des camps louveteaux et la rétro des 90 ans , 
c'est aussi sur le blog. 
 
La rétro des 20 ans est également disponible ! Comme le livre souvenir Groupe Romilly St Martin 1991-
2011 original version internet 
Sans oublier la  présentation_10ANS-2 
 
Lumières de Bethléem 2014 
 

 
L’opération Lumière de la Paix de Bethléem a pour but d’éduquer les enfants et les jeunes à la paix en 
leur montrant que celle-ci commence par un petit geste tout simple envers l’autre. 
 
Cet évènement se vit chaque année pendant la période de l’Avent. Quelques jours avant Noël, un 
enfant allume une bougie dans la grotte de la nativité à Bethléem puis l’emporte jusqu’à Vienne. Une 
célébration œcuménique y a lieu, en présence de délégations scoutes venues de toute l’Europe. 
Chacun repart dans son pays avec la flamme. 
 
En France, la Lumière de la Paix de Bethléem continue de se propager grâce au maillage scout. Tous 
les groupes Scouts et Guides de France (SGDF) et Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUDF) transmettent la lumière autour d’eux. Ils proposent également de partager la Lumière de la 
Paix en votre nom à une personne de votre connaissance. 
 
En 1985, une radio autrichienne a pris l'initiative d'aller chercher une flamme allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem et de la ramener en Autriche où elle est distribuée en signe de paix à l'ensemble 
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de la population. Cette initiative est relayée par de nombreuses personnes, dont les scouts autrichiens 
qui, depuis plus de vingt ans, la distribuent aux mouvements de scoutisme de toute l’Europe, chaque 
troisième samedi de l’Avent. 
 

 
 
En 2003, les Scouts de France décident de rejoindre la vaste chaîne qui se développe dans toute 
l’Europe. Ils participent une première fois à la campagne en collaboration avec les Guides de France et 
les Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Depuis cette date, les Scouts et Guides de France, 
en lien avec les EEUdF, ont fait du troisième dimanche de l'Avent un rendez-vous annuel. Chaque 
année une petite délégation de jeunes des deux mouvements, accompagnés d’un aumônier, se rend à 
Vienne. 
  
Le groupe scout de Romilly distribuera la lumière lors de la messe du 21 décembre 2014. Les scouts 
animeront également l'office. 
  

La messe aura lieu en l'église St Martin de Romilly à 11h. 
Rendez-vous à 10h30 pour les jeunes (répétition de la messe) 
Vin chaud et jus de fruit seront offerts  à la sortie de la messe. 

 
Messe "Lumière de Bethléem" 2014 
 
Dimanche 21 décembre, le groupe a animé la messe où la lumière de Bethléem fut partagée avec la 
communauté. 
La lumière a été transmise depuis Vienne via Paris et Nancy. 
À la sortie de la messe, les scouts et guides ont offert un vin chaud. 
 

 
 



Page 18 sur 28 

 
 
Engagements de 3 chefs 
 
Dimanche 25 janvier, l'ensemble du groupe s'est réunie au presbytère de Maizières la Grande Paroisse, 
pour assister à l'engagement de Violaine, Edgar et Christophe. 
 
Après avoir lu le texte d'engagements, les nouveaux engagés ont procédé aux promesses des 
louveteaux et jeannettes. 
La cérémonie s'est terminée autour de plusieurs galettes. 
Pour le pélican, grsm ;) 
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Week-end territorial en Haute-Marne 
 
Le 23 et 24 mai, l’ensemble des scouts et guides de France de Champagne Sud (St Dizier, Chaumont, 
6ème Troyes, 7ème Troyes et Romilly) se sont retrouvés à St Loup sur Aujon (52) dans le parc du 
couvent des soeurs bénédictines. 
 
Chaque branche ont planté leurs tentes au sein d’un village. Le thème du week-end est les hommes de 
cro magnon. 
 

 
 

Un premier jeu a eu lieu l’après-midi dans chaque village ce qui a permis de mieux se connaître. 
 

 
 
Après le repas, l’ensemble des participants ont assisté à la veillée. Chaque groupe a assuré une partie 
de la veillée : 

 la chasse 
 l’apprentissage du langage 
 la grotte et le dessin 
 le chant 

… 
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Le lendemain matin, après le petit déjeuner, l’aumônier de Chaumont a animé la messe de la 
pentecôte. 
Des soeurs ont été présentes. À la fin de la cérémonie, Maxine, chef pionnier de la 6ème Troyes, a 
prononcé son engagement de chef devant tous. 
 

 
Les compagnons ont animé un grand jeu l’après-midi. Les jeunes ont fait 2 grandes équipes. Chaque 
équipe a fait des chenilles de 3à 5 jeunes dont le dernier a un foulard accroché dans le dos. Les 
équipes se sont affrontés pour récupérer le plus de foulard de l’équipe adverse. 

 
Après ce grand jeu, tous les jeunes se sont rassemblés un dernière fois avant de se quitter. 
Pour le Pélican, GRSM 
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Soirée cochon 
Samedi 27 juin, 
Le groupe scouts et guides de France de Romilly a convié les familles a venir partager un moment 
conviviale autour d’un cochon. 

 
Durant la journée, les pionniers et caravelles ont préparé la table et ont rôti le cochon. 

 
Vers 18h, les premiers participants sont arrivés. 

 
Après l’apéro et le repas, les jeunes ont animé une mini-veillée pour les parents : 

 jeu des synonymes (décrire un objet sans le nommer) 
 jeu bâbord – tribord 
 jeu blind test sur des chants scouts 
 jeu de la patate chaude 
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Vers 23h, les participants se sont quittés. Les départs en camp se profilent déjà à l’horizon. 
Rendez-vous le 12 septembre prochain pour le week-end de rentrée avec la rétro des camps. 

Pour le pélican, grsm  
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90ème anniversaire du scoutisme romillon 
1924-2014 

De 1924 à 2014 

De la 1ère St Joseph à la 1ère St Martin 

en passant par la 2ème Du Plessis 

90 ans de scoutisme 

Toujours prêt ! 

Le 21 septembre 2014, le groupe 1ère Romilly St Martin a célèbré le 90ème anniversaire de la création 
du premier groupe romillon scouts de France. 
 
En effet, le 21 septembre 1924, l'Abbé PETIT déclare en la Sous-Préfecture de Nogent sur Seine une 
association " les scouts de France - 1ère troupe de Romilly sur Seine ". 
 
Le 8 juin 1925, elle est affiliée au mouvement national des Scouts de France. 
 

 
 
Journal des Scouts de Romilly entre janvier 1926 et octobre 1928 
 
Durant près de 60 ans, la 1ère Romilly St Joseph avec la 2ème Du Plessis ont permis à de nombreux 
jeunes de vivre le scoutisme. 
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louveteau 1951 

 

 
louveteau 1952 

 

 
routier 1945 

 
Pour fêter cet évènement, le groupe a réalisé un livre souvenir pour retracer l'histoire du scoutisme 
romillon tant du coté Scouts de France que du coté Guides de France. 
 
Une petite vidéo a été également élaborée. 
 
Sur le lien suivant, vous pourrez lire l'article paru en mai 2014 sur le 90ème anniversaire ainsi que 
l'article paru en septembre : 
2014_05_20_Le scoutisme romillon fête ses 90 ans d'existence cette année 
2014_09_22_Scouts_de_France_les_romillons_font_leur_rentrée 
 
Les éléments collectés relatifs à cet évènement sous disponible sur le blog. L'accès est réservé aux 
adhérents et aux anciens membres. Pour obtenir l'accès, merci d'utiliser le formulaire de contact. 
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Si vous 
êtes ancien scout ou guide de Romilly durant la période 1924 - années 80, 
connaissez un ancien scout/guide, 
possédez des informations, 
n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous pour nous faire part de photos, d'anecdotes,  
des noms des chefs, responsables ou jeunes; lieux de camp, etc.... 
 
Par avance, nous vous remercions. 
Le Groupe 1ère Romilly St Martin 
Scouts et Guides de France 

 
Prochainement, le compte-rendu du week-end ! 
 
1924-2014 en ligne 

De 1924 à 2014 

De la 1ère St Joseph à la 1ère St Martin 

en passant par la 2ème Du Plessis 

90 ans de scoutisme 

Toujours prêt ! 

Dans cette page, il a été regroupé  les éléments relatifs au 90 ans du scoutisme romillon comme les 
rétros des camps louveteaux entre 1946 et 1972, des exemplaires du journal interne "le pélican" entre 
1926 et 1928, les archives de meutes 1925-1943, les bordereaux d'adhésions, etc..... 
 
livre souvenir des 90 ans du scoutisme romillon 
 
1924-1984_Groupe Romilly_St_Martin_P1-39 
1924-1984_Groupe Romilly_St_Martin_P40-118 
rétro des 90 ans et photos du week-end 
 
Archives de Meute 1925-1943 : 
 
archives effectifs 
livret comptabilité, présences et suivi progression 



Page 26 sur 28 

archives 
 
Rétros camps louveteaux 
 
Les livres souvenirs des camps louveteaux ont été rédigés par Simone FOVEAU, cheftaine  (Akéla). 
Seul le camp de Nesle a été fait par les louveteaux eux-mêmes. 
 
divers 1945-1947 
divers 1950 
Chavaudon 1951 
Ferme de Motteux 1952 
Divers 1953 
Ferme de Motteux 1953 
Flacy 1954 
Champguyon 1955 
Lhuitres 1956 
Javernant 1957 
Lesmont 1958 
Lesmont 1959 
Chapelle Lasson 1960 
Chapelle Lasson 1962 
Ferreux 1963 
Courtenot 1965 
Cité de la rosière 1967 
Bercenay 1968 
Nesle la reposte 1972 
 
Le pélican 
 
Le pélican est le titre du journal interne des Scouts de France de Romilly entre 1926 et 1928. Son nom 
vient du nom de totem de Marcel PETIT, vicaire au presbytère et fondateur du scoutisme à Romilly. Il a 
occupé la fonction de Rédacteur en Chef. Il semble manquer quelques numéros. La publication du 
pélican s'arrête en octobre 1928, quelques mois après le départ de Marcel PETIT à Celles sur Ource.  
 
Les numéros ont été retrouvés à la Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand. 
 
1926 
 
janvier 1926: 1926_01 
février 1926: 1926_02 
mars 1926: 1926_03 
avril 1926 : 1926_04 
mai 1926 : 1926_05 
juin 1926: 1926_06 
juillet 1926: 1926_07 
août 1926: 1926_08 
novembre 1926: 1926_11 
décembre 1926: 1926_12 
 
 

1927 
 
janvier 1927: 1927_01 
février 1927: 1927_02 
mars 1927: 1927_03 
avril 1927: 1927_04 
mai 1927: 1927_05 
juin 1927: 1927_06 
juillet 1927: 1927_07 
septembre 1927: 1927_09-1 
et 1927_09-2 
octobre 1927: 1927_10 
novembre 1927: 1927_11 
décembre 1927: 1927_12 

1928 
 
janvier 1928: 1928_01 
février 1928: 1928_02 
mars 1928: 1928_03 
avril 1928: 1928_04 
mai 1928: 1928_05 
juin 1928: 1928_06 
juillet 1928: 1928_07 
août 1928: 1928_08 
septembre 1928: 1928_09 
octobre 1928: 1928_10 
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Interviews de la caravane 
 
Les interviews de Lucien VERGEOT et Bertrand JOURNÉ ont été faites par la caravane lors du week-
end du 22 et 23 mars 2014 à Vignes. 
 
Lucien VERGEOT, louveteau 1925-1930 
Bertrand JOURNÉ, scout et chef scout 1958-1963 
interviews 
 
Divers groupe 
 
Photos de camps louveteaux, de sorties de chefs, etc.... 
album 
Cotisations, divers (bordereau adhérents entre 1947 et 1972, cartes d'adhérents des amis des scouts, 
règlement intérieur, carte progression éclaireur, correspondance, ...) 
rétro des 90 ans et photos du week-end 
diverses photos Guides (1979-1981-1987-1992) 
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