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21 septembre 1924 – 21 septembre 2014
Quatre-vingt-dix ans, jour pour jour, la 1 ère Romilly St Martin célèbre la naissance du
mouvement scout à Romilly. Ainsi, elle a convié les anciens scouts et guides tant de la 1 ère St
Joseph (1924-1990) que de la 1ère St Martin (1991-2014) a fêté cette anniversaire durant le
week-end des passages avec les membres actuels …
Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas au Château de Barbenthal, lieu habituel du
week-end des passages, que c’est donné rendez-vous les scouts mais au passage de la
Guinguette.
La couverture du livre souvenir reprend celle du journal interne qui a été édité entre
1926 et 1928. Ce journal s’est appelé « le pélican » dont le rédacteur en chef fut l’Abbé
PETIT, fondateur du groupe, dont le totem est …. Pélican ! Il a rendu compte des activités et
camps de la 1ère St Joseph et de la 2ème Du Plessis.
C’est donc une forme de clin d’œil et d’hommage que ce livre souvenir s’intitule « le
pélican ».
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Les préparatifs
Samedi matin, pendant que Jean-Pierre et Nicolas PRUDHOMME installent la sono,
les maîtrises s’activent à installer tables et chaises.

Coin repas des jeunes

Coin repas des adultes

Estelle JOURNÉ en train d’installer une
des affiches faisant partie de l’exposition
des 90 ans.

Exposition des foulards et diverses chemises scoutes (de gauche à droite) :
Chemise louveteau SDF années 90
Chemise scout SDF années 90
Chemise Pionnier années 90
Chemise Compagnon années 90
Chemise Responsable SGDF années 2010
Chemise scout années 70 avec béret
louveteau
Chemise pionnier années 70
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Croix scoute en bois fabriquée lors du Camp Scouts et Guides
jumelé avec Chaumont à la Landelle
Samedi après-midi, arrivée des jeunes et montages des tentes.
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Les passages
L’installation des jeunes ….

et des moins jeunes ! ! !

Présentation de la nouvelle maîtrise scoute par Alexandra Petrequin et Estelle
Journé : Christophe Uhlig et Manon Lasnier
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L’épreuve d’accueil pour les nouveaux louveteaux et jeannettes ! Le dépôt du foulard
dans une cagette !

Le mot d’adieu d’Edgar Petrequin aux 6 louveteaux montant chez les scouts : (de
gauche à droite) Antonin Hosdez, Paul Sage, David Barre, Erwan Chanzy, Étienne
Journé et Éric Berthelin.

Le parcours en binôme avec un scout (Éric Berthelin et Alexis Uhlig)
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Anna Subtil et Paul Sage

Erwan Chanzy et Alexiane Perrot

Eve Pillot et David Barre

Romane Richard et Rachelle Herbin

Aurélien Point et Antonin Hosdez

David, Étienne, Éric, Alexis, Paul et
Marine

Christophe Uhlig et Manon Lasnier
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Le passage des scouts vers les pionniers et l’accueil des nouveaux.

Une dernière mise au point entre Marion Barre et Claire Berthelin
Les anciens chefs de Romilly et
derrière l’équipe territoriale

Nils et Johanna en train de faire leur parcours (fictif) du combattant)

Au tour de Marine
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Le temps de prière animé par Brigitte et Jean-Louis Prieur.
L’assemblée attentive à la lecture
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Bernadette Geoffray, ancienne responsable de groupe, et Marie-Pierre Grasset,
ancienne secrétaire.
Prière scoute (présence des scouts et guides de Chaumont)

Quelques anciens chefs de la 1ère St Joseph :
Jean-Marie Ebel, chef pionnier
Bernadette Marcilly, cheftaine guide et caravelle
Jeannine Collot, cheftaine guide et responsable de groupe
Françoise Mathieu
Dominique Rabet, cheftaine guide
Jean Mathieu, secrétaire et trésorier
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La soirée rétros des camps et 90 ans

Quelques-uns des tout premiers louveteaux et le 1 er chef scout de la 1ère St Martin
1er rang : Nicolas Prudhomme et Benoît Bakyrycz
2ème rang : Didier Perrot, Thomas Lapierre et Jean-Guy Perrot

Violaine Uhlig, Edgar Petrequin, Manon Lasnier et Alexandra Petrequin.
Le gâteau des 90 ans.
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Pendant la séance de projections des rétros « 90 ans du scoutisme à Romilly » et
« 20 ans de la 1ère St Martin »
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La messe
La répétition :
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La procession d’entrée par les scouts

Henri Journé portant l’étendard de 1924 avec Lucien VERGEOT, louveteau en 1925 !
Jean-Louis Prieur
Bernadette Marcilly et Jean Mathieu
Chaque scout et ancien scout porte une bougie qui sera déposé devant l’autel. 90
bougies vont être déposées.

L’arrivée des louveteaux
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Violaine Uhlig, Jean-Pierre Prudhomme et Mathilde Lacour

Lucien Vergeot avec les louveteaux

La tribu scoute
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Bertrand Journé, ancien scout et chef scout années 60
Sylviane François, 1ère cheftaine louveteau
de la 1ère St Martin

Claire Allègre et Marie-Pascale Joly, cheftaine pionnier
Patricia Scotte, cheftaine louveteau
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Durant la célébration :

Prière scoute autour de l’autel.
Pour cette belle messe, il y a eu encore une belle surprise ! Yves Delavoix, 1er
aumônier de la St Martin a fait le déplacement depuis Troyes pour faire l’homélie. Il a
co-animé la célébration avec le Père Andrès.
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La feuille de messe ….
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Livre d’Or
Extrait du livre d’or du groupe issue des pages dédiées au 90 ans …
Merci Thomas pour cette superbe « rétro ». Moi aussi, j’ai beaucoup appris
chez les scouts. Amitiés.
Brigitte PRIEUR
Ravi et fier d’avoir fait partie de l’aventure pendant 13 ans. Et à bientôt pour le
centenaire.
Jean-Guy PERROT
Que de souvenirs, merci pour ses bons moments ! L’aventure continue pour
nous dans une autre contrée !
La sœur de celui du dessus : Muriel PIERRE PERROT
Que le temps passe ! Que de bons moments … Merci de m’avoir mis dans les
anciens … trop sympa …. Je me sens encore jeune.
Didier PERROT
Merci pour tout ce travail de fourmi et cette organisation sans faute. Merci pour
ces rétrospectives qui ne nous rajeunissent pas mais qui font passer le
flambeau à nos nouvelles générations.
Florinda PERROT
Merci pour cette rétrospective qui rappelle des années formidables et
inoubliables dans ce groupe mythique.
Nicolas PRUDHOMME
Merci pour l’invitation de pouvoir voir le groupe dans lequel j’ai grandi et aidé à
grandir et passer ses 90 années d’existence. Que de souvenir, que de
retrouvailles, que le spectacle continue !!! Longue vie à la Première St Martin
Romilly sur Seine.
Benoît BAKYRYCZ
Quelle belle soirée ! C’est ma jeunesse qui revient. Merci à tous les
organisateurs !
Jean MATHIEU
Quel plaisir de se replonger dans le scoutisme. Belle soirée et merci
Bernadette MARCILLY
Très belle initiative de relancer les liens. Grand merci à tous ceux qui ont
œuvré !
Dominique PÉCHART
Un immense merci pour cette sympathique initiative. Je sais, Thomas, le mal
que tu t’es donné pour retrouver « les vieux » … Romilly fut pour moi le début
d’un engagement qui m’a menée au National, puis à l’International chez les
Guides de France. Se retourner après tant d’années sur ces racines est
important pour moi. J’ai revu des visages. Cela m’a fait plaisir de voir les
jeunes d’aujourd’hui, de voir les responsables à l’action. Cela fait chaud au
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cœur. Le scoutisme et le Guidisme ne sont pas prêts de s’éteindre. Dans
l’amitié scoute/guide
Dominique RABET (Romilly de 71 à 73)
Les scouts et guides à Romilly, une aventure formidable, une page de vie.
Après avoir été un groupe dynamique, il y eut un temps de repas, une sieste
qui a permis de repartir d’un meilleur pas et d’arriver en 2014 pour fêter les 90
ans de ce groupe local vivant. Bravo à toutes, tous, anciens, jeunes,
responsables. Cordialement
François BLEUZE ancien CODEP Aube (1985-1993)
Quelle belle soirée ! Une immense fierté d’en avoir fait partie un moment de ma
vie. Une grande joie d’avoir retrouvé les chefs et cheftaines de mon époque.
Longue vie encore au scoutisme romillon.
Claude BAKYRYCZ
Amitiés scoutes
Marie-Line BAKYRYCZ
Vous n’êtes pas belges, mais on peut vous appeler comme les scouts de ce
pays, des cracs en devenir pour vos jeunes : des citoyens responsables,
actifs, créatifs et solidaires. Quel beau cadeau de voir ce groupe continuer à
vivre. Merci. Merci
Marie-Thérèse PERROT
Merci, encore merci pour cette belle soirée ! À refaire ! Toutes mes amitiés !
Bernadette GEOFFRAY
Très belle journée ! Que de bons souvenirs ! Que la famille scoute de Romilly
vive encire longtemps !
Marie-Pierre GRASSET
Belle réunion de « vieux » et de « jeunes » scouts. 90 ans, bel anniversaire,
bravo ! Merci de l’invitation et longue vie à la 1 ère St Martin Romilly !
Isabelle LECLERCQ et Angéliques LESPINASSE (6ème Troyes Charles PÉGUY)
De bons moments partagés cet été … et d’autres encore à inventer ! Bon
courage et un immense merci.
Arnaud et Sophie KRAEPIEL (1ère Jacques SEVIN Chaumont)
Avec les pionniers, de super moments partagés et le bonheur de transmettre
vers les jeunes les valeurs du scoutisme, une belle école de la vie. Longue vie
au groupe de Romilly.
Antoine et Marie-Pascale JOLY
Bravo pour cette rétro belle et joyeuse invitation. Des sourires et heureux de se
retrouver. Que les 90 prochaines années soient aussi constructives et portent
le scoutisme.
Les chaumontais en ballade
Sophie KRAEPIEL (1ère Jacques SEVIN Chaumont)
Très belle rétro. Que de souvenirs. Rendez-vous dans 10 ans pour les 100 ans.
Territoire Champagne Sud
Isabelle LASNIER
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Reçu par MMS :
Nous n’avons pas pu venir à la soirée mais nous pensons très fort à vous tous.
Nous vous souhaitons d’avoir d’aussi beaux fruits que ce pommier. (Pommier
offert lors de leurs départs.)
Michèle et Bernard ROYER

62 photos pour 90 ans de scoutisme
Voici quelques-unes des photos recueillis pour la rétrospective des « 90 ans ».
Sauf erreur, les photos ont été classées par ordre chronologique. L’ensemble des
photos sont consultables depuis les albums virtuels du blog !

Printemps 1925
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1ers louveteaux
De gauche à droite : Muller, Simon Faytre, Lucien Vergeot et Simon Prévot
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Au presbytère ….

9 mai 1930
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Rassemblement durant les années 30 avec des Finlandais

Camp 1934 Saut du Doubs
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1938 … la troupe
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Louveteaux à Sézanne 1947

Sortie à Conflans 1949

1951
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Camp itinérant 1953 scout à la Pierre qui Vire

Camp louveteau 1955 à Champguyon

Louveteaux 1959
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Camp louveteau 1960 à La Chapelle Lasson et Villenauxe 1972

1972 …. Premières guides
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Camp itinérant pionnier 1972 autour du Mont Blanc avec la VI Troyes

Rassemblement des chefs des mouvements
Scouts et Guides à La Trivalle (Hérault) 1973
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.
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L’aumônier Pierre GENAIS animant un temps spirituel

Camp jeannette à Géraudot 1978

Bertrand Lancelevée
et Dominique Rabet
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Camp et promesses Guides

1978
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Rassemblement caravelle à Limoges 1979

Printemps 88

Juin 1992
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Yves Delavoix, 1er aumônier de la 1ère St Martin

Septembre 1993
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23 avril 1997 Engagement de Claude BAKYRYCZ, François et Marie-Thérèse
PERROT, Brigitte et Jean-Louis PRIEUR

Louveteau 1996-1997

Septembre 2000, passage des sarabandes (Margaut RICHOMME, Marie
GEOFFRAY, Grégoire JOLY et Yvan GONET) aux louveteaux
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Eté 2001, camp scout à la Martinique (Gros Morne)

Camp 2002 Annecy
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Camp 2002 compagnon au Canada (Thomas LAPIERRE, Grumly, Nicolas
PRUDHOMME, Benoit BAKYRYCZ et Jean-Guy PERROT)

Septembre 2002
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Vercors 2004 pour les pionniers

Mai 2009

Eté 2011, caravane avant le départ pour le jamboree mondial en Suède
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Septembre 2011 les 20 ans de la 1ère St Martin

Novembre 2012, remise de la médaille
diocésaine à Simone FOVEAU, Akéla,
cheftaine louveteau entre 1944 et
années 80
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Juillet 2012

Janvier 2014

Juin 2014
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Septembre 2014

Liens internet :
Site internet du groupe :
http://blogs.sgdf.fr/romilly/accueil/
Page du blog où il y a toutes les rétros du groupe
(10 ans, 20 ans et 90 ans)
http://blogs.sgdf.fr/romilly/a-propos/
Page du blog dédié aux 90 ans du scoutisme
romillon
http://blogs.sgdf.fr/romilly/1924-2014/
Page du blog où il y a des éléments en ligne
(bulletins d’adhésion, journaux le pélican, photos,
interviews, etc…)
http://blogs.sgdf.fr/romilly/2014/04/05/1924-2014en-ligne/

Page 41 sur 42

Beaucoup d’efforts pour une belle récompense : un beau week-end des passages
qui restera gravé longtemps dans de nombreuses mémoires.
Les anciens ont répondu largement présents ! 150 personnes prévues, 200
sièges installés mais 250 au final. Certains chefs ne s’étaient pas revus depuis 40
ans !

À Marcel, Marie-Thérèse, Genièvre, Simone, René, Michel, …
MERCI !

Rendez-vous en 2024 pour le Centenaire
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