Janvier 2012

Bonjour Gazétiennes et Gazétiens !
L’équipe de la gazette vous a concocté un dernier numéro pour cette année 2011 où vous pourrez
retrouver vos couleurs préférées ainsi qu’un article sur la Lumière de Bethléem, temps fort de l’Avent.
ère

Et maintenant 2012… Allez, on vous aide : 1 bonne résolution de l’année : je réponds à ce chouette
sondage arrivé dans ma boîte aux lettres pour améliorer cette gazette 
Bonne Année 2012 !!

A LA UNE

DOSSIER SPÉCIAL AP

La lumière de Bethléem (page 1)
Le calendrier territorial (page 2)

La ronde verte communique (page 2)
Entretien avec les AP bleus (page 1 et 2)

La lumière de Bethléem

Spécial AP Bleus

A Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, mais aussi Annonay, Gap, Soustons, Falaise… de très
nombreuses personnes ont pu voir ce dimanche 11 décembre 2011 des rassemblements de
jeunes et moins jeunes en tenue orange, bleue, rouge, verte et même violette. Les Scouts et
Guides de France attendaient ensemble une lumière porteuse de paix.
Cette lumière arrivait de Bethléem, à Vienne (en Autriche) par les airs. A Vienne, de très
nombreuses délégations des mouvements de scoutisme européens mais aussi d’Amérique se
sont réparti cette lumière pour la diffuser à leur tour. Au sein de cette foule, trois
responsables venus de Bourg en Bresse, ont participé à la cérémonie afin de ramener
rapidement la lumière dans notre région. Sur le chemin du retour, nos marathoniens ont fait
halte à Ferney Voltaire à 2h30 du matin pour remettre cette flamme au groupe notre Dame
de la route blanche.
L’arrivée au petit matin de notre délégation à Bourg en Bresse était attendue par d’autres
groupes et territoires : Notre Dame des Conches, Saint Marc la Côtière, Villefranche sur
Saône, Chalamont, la Franche Comté, Bourgogne Nord. Les 50 jeunes et accompagnants
présents ont alors été envoyés dans pas moins de 5 paroisses, plusieurs maisons de retraite
ou auprès de personnes isolées, ainsi que dans des lieux de cultes protestants, orthodoxes et
musulmans pour transmettre cette lumière. Catherine – notre DT – assistée de Marion et
Charlotte était présente également pour participer puis passer ce relais enflammé à
l’ensemble des territoires proches de Lyon.
A Lyon la lumière de Bethléem aura été transmise en début d’après-midi aux nombreux
groupes de Rhône Ouest, Lyon Levant, Isère, Loire Auvergne, Drome Ardèche et de Saône au
Léman présents au collège des minimes lors d’une cérémonie avec près de 250 personnes.
Tous les participants sont devenus « passeurs de lumière » et ont accepté à leurs façons
d’aller vers l’Autre.
Recevoir cette lumière, c’est aussi accepter de s’engage à
son tour à la diffuser aux siens, aux personnes seules, à
des maisons de retraite, à ses paroisses, etc. Bref à toute
personne qui souffre moralement et physiquement et qui
grâce à cette lumière en cette période de Noël verra un
coin de bonheur et d’espoir briller.

Merci et bravo à Loïc et à l’équipe de groupe de Notre Dame de Conches pour l’organisation
de cette journée et la quête de la flamme. Merci aussi à la spi team de Lyon-Levant et à
Xavier notre ancien aumônier territorial pour l’animation à Lyon.

Pierre- Antoine
Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je travaille depuis 3 ans à Charpennes comme économiste
de la construction. Quand j’ai un peu de temps, je fais du
tennis. Je m’intéresse aussi à tout ce qui touche le Bio et le
développement durable.
Comment as-tu commencé le scoutisme ?
J’ai eu mon BAFA en 2005 mais c’est après que j’ai
découvert le monde du scoutisme, grâce à des amis.
Quelle expérience marquante peux-tu nous raconter ?
Qui dit souvenirs scouts dit souvenirs de maitrise et donc
d’amitié solide constituée lors de mes années de chef. Ce
qui me marquera jamais, ce sont ces longues réunions
passées à discuter, au coin du feu et avec quelques
friandises… Mise au point de la journée du lendemain bien
sûr, mais aussi échange profond sur nos vies, nos idées et
nos expériences.
Je retiens particulièrement une veille de feu au petit matin
lors de mon dernier camp bleu. Elle m’a permis de faire le
point pour avancer plus loin dans le scoutisme et dans la vie.

Elise
Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
J’étudie en alternance à l’Idrac, en Master de Marketing. Je
consacre le reste de mon temps à la lecture, au cinéma et à
la musique.
Comment es-tu rentrée dans le scoutisme ?
Je fais partie du mouvement depuis toute petite. J’ai passé
mon BAFA avec Céline en 2008 au Breuil.
Quelle expérience marquante peux-tu nous raconter ?
Je pense que la vie scoute ne peut pas se résumer à un seul
souvenir, mais à une multitude qui nous a marqués les uns
les autres. Toutefois, celui qui m’a le plus marqué dans ma
vie de scoute est d’avoir pu cumuler la vie de cheftaine
auprès des 11-14 ans, et celle de Compagnon, ce qui a
permis à mon équipe de réaliser notre projet humanitaire
d’aide aux enfants des rues à Manille aux Philippines.

Spécial AP Bleus
Adrien :

La ronde verte communique :

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je termine mes études d'histoire à la Manu (Lyon 3) afin de travailler dans
l’édition.

Notre territoire de la Saône au Léman a depuis cette nouvelle saison scoute
une ACOPED Farfadet. Nous sommes allés à sa rencontre.
La gazette – Caline, pourrais-tu te présenter à nos lecteurs et lectrices.

Comment as-tu commencé le scoutisme ?
Je n’ai pas découvert le scoutisme en tant que jeune, mais par le BAFA que
j'ai fait en 2007.

Caline – Je m’appelle Caline Meunier, ACOPED territorial farfadet du
territoire de la Saône au Léman. J’ai été jeannette, guide, etc.… et cheftaine
dans toutes les branches. J’ai enfin été RGL (ndlr <Signification de RGL>)
pendant plusieurs années du groupe Notre Dame de la route Blanche.

Quelle expérience marquante peux-tu nous raconter ?
Lorsque l'on me parle du scoutisme, je repense souvent au tant attendu
passage des promesses. Que ce soit pendant le camp ou lors du week end
de décembre, ce fut toujours dans une dimension merveilleuse que nous
invitions les jeunes à s'engager pleinement dans leur vie personnelle et
émotionnelle.
C'était à la fois un moment privilégié que les chefs pouvaient partager avec
les nouveaux, en leur permettant un retour sur leurs premières impressions,
mais aussi un moyen de valorisation personnelle à la fois pour le scout ou la
guide fière d'entrer dans la tribu et pour le chef de pouvoir faire progresser
de manière concrète, répondre à des doutes, et tout simplement se marrer !

La gazette – En quoi consiste ta mission d’ACOPED farfadet ?

Céline :

Caline – Après avoir été cheftaine dans toutes les branches, les farfadets est
celle qui me « plaît le plus ». Les enfants sont en apprentissage du
scoutisme, tout neufs et prêts à tout.
La relation avec les parents est aussi très forte. Ces
derniers deviennent par la suite des volontaires
efficaces et disponibles. Pour exemple, Béatrice,
ancienne farfadulte du groupe Saint Marc est
devenue RGL du groupe Notre Dame de la Route
Blanche.
Je voudrais ajouter qu’avoir une ronde dans un
groupe local est indispensable car c’est le début du
scoutisme …..

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je poursuis des études d’assistante sociale. Je suis en ce moment à la Croix
Rouge à Villeurbanne. J’aime beaucoup la natation et le scoutisme occupe
aussi une grande partie de mes loisirs.
Comment as-tu commencé le scoutisme ?
J’ai été louvette (à l’époque les mouvements Scouts de France
et Guides de France étaient encore séparés !), puis je n’ai plus
arrêté jusqu’à mon BAFA au Breuil en 2008.

Caline – Ma mission va de l’accompagnement pédagogique auprès des
farfadultes et rondes jusqu’à la mise en place de nouvelles rondes dans
tous les groupes de notre territoire avec tout ce que cela comporte d’aide
et de soutien que je leur apporte.
La gazette – On raconte que vous allez organiser un WE territorial farfadet.
Que peux-tu nous en dire ?
Caline – En effet un WE territorial farfadet aura lieu d’ici à la fin de l’année.
Nous vous en dirons plus dès que possible.
La gazette – Parle-nous un peu des farfadets et des rondes ?

Quelle expérience marquante peux-tu nous raconter ?
Il y a en a eu beaucoup, entre les jeunes, les chefs, des moments
exceptionnels… Mais si je devais en choisir un, ce serait la clôture d’un
imaginaire où nous avions passé tout le camp à préparer les décors en
carton (un carrosse pour être précise) et qu’il a brûlé symboliquement lors
de la dernière veillée. Un investissement de tous pour quelques minutes de
fumée. La veillée avait été suivie d’une veille de feu, un temps important
pour moi depuis mes premières années bleues !

La gazette - Merci Caline de ta participation à cet
entretien et à bientôt.

Vous pouvez contacter Caline
souricetteferney@hotmail.fr
05.50.41.11.91 – N’hésitez pas à laisser un
message

Calendrier territorial 2011-2012
Date

Evènement

Public concerné

WE 7 et 8 janvier 2012
Samedi 21 janvier 2012 (aprèsmidi)

Formation des équipes de groupe
Rencontre des équipes groupes
lancement des dossiers de camp

RG, secrétaires et trésoriers

28/29 janvier 2012

Assises nationales de la foi

4/5 février 2012
4/5 Février 2012

Formation des équipes de groupe
WE territorial rouge

Samedi 3 mars 2012

Assemblée territoriale

10/11 mars 2012

WE territorial bleu
WE chefs / Formation dossiers et projets pédagogiques de
camps
Pèlerinage de la pastorale des jeunes /Puy en Velay
AG à Jambville
WE signature dossier de camps
Jamboree national scout guide

24/25 mars 2012
31 mars – 1 avril 2012
12/13 mai 2012
2/3 juin 20121
27 au 31 juillet 2012

Equipes de groupes et territorial
Aumôniers, AVSC, chefs, AP, et les responsables qui le
souhaitent
RG, secrétaires et trésoriers
Pionniers/caravelles +chefs
DT+RPAF+représentants équipe territoriale+RG+les
délégués à l’AG
Scouts/Guides + chefs
Tous les chefs qui font le camp et tous les directeurs de
camp. Participation partielle des RG.
Chefs +AP
Délégués des groupes et équipe territoriale
Maîtrise de camp au complet /présence RG possible
Scouts –guides + leurs chefs+Leurs AP
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