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Editorial
Ce courrier Bayart évoque le centenaire du scoutisme et les manifestations qui l’ont
marqué. Cela donne l’occasion de rappeler que le Groupe Bayart lui-même a fêté ses 85 ans.
C’est en mars 1922 qu’Hubert VERLEY a fondé la troupe XII° Paris. Un des jeunes
garçons présent dès le début était Philippe de la FORTELLE. L’un et l’autre ont accompagné le
groupe durant de nombreuses années, y compris durant la clandestinité de l’Occupation. Depuis
1922, des centaines de jeunes sont venus au Groupe Bayart se former pour la vie.
Lancé en 1992, TRADITION BAYART s’inscrit dans ce mouvement commencé il y a
85 ans, avec un triple but :
Maintenir les liens d’amitié des Anciens qui ont partagé la même foi, les mêmes
activités et le même sens du service.
Témoigner, notamment auprès des jeunes, de la place que le scoutisme a tenu dans la
formation de nous tous, et la vocation de ceux d’entre nous qui ont répondu à l’appel du
Seigneur. Nous pensons aussi tout particulièrement aux Anciens qui ont donné leur vie pour la
France.
Soutenir et aider le Groupe Bayart actuel dont la vitalité et la fidélité au scoutisme nous
réjouissent.
Pierre VERNY

LES NOUVELLES… LES NOUVELLES… LES NOUVELLES… LES NOUVELLES

En juin, la Vieille Garde s’est retrouvée pour un
déjeuner à la pépinière.
Elle a aussi organisé pour ceux qui ont pu venir, un
week-end à Solesmes les 13 et 14 octobre. Pour des
raisons de santé ou par obligation familiale,
Jacqueline BRO, Christiane de BORREDON et
Vonette BRETON nous ont dit leur regret de
n’avoir pu y venir.
Jean de SENNEVILLE de retour en Auvergne dans
sa maison familiale en route pour des travaux
importants. Il nous donne des nouvelles de son
cousin Bruno, cistercien ancien de la 112°,
complètement arrêté pour question physique et se
trouve chez les Petites Sœurs des Pauvres de saint
Servan près de saint Malo.
Bernard BRO, toujours au repos pour question de
santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement
pour qu’il puisse, malgré l’âge, poursuivre sa
mission.
Pierre DUMOUSSET, toujours fidèle à Tradition
Bayart nous précise son numéro de téléphone à
Troyes : 03.25.73.82.76.
Christian BRO a vendu sa voiture car la médecine
lui a recommandé de ne plus conduire, se fait
apporter ses repas par un traiteur, reçoit l’aide de
ses enfants et garde le moral envers et contre tout.
Notre plus ancien louveteau de Bayart ne sort plus
beaucoup mais peut encore lire beaucoup. BRAVO.
Jean RISTULHUEBER reçoit toujours avec grand
plaisir le Courrier Bayart et garde un bon souvenir
des rencontres de décembre et regrette tant de ne
plus pouvoir s’y rendre.
Jacqueline BRO ne pourra se rendre au week-end
de la Vieille Garde à Solesmes, car elle doit être
présente au baptême d’une de ses arrière-petites
filles.
Christiane de BORREDON ne pourra pas être du
week-end non plus car elle est trop fatiguée pour
des raisons de santé. Bon rétablissement.

Madame LEBOSSE a été très touchée par le coup
de fil d’un membre de Tradition Bayart (comment
oublier l’épouse de Xavier, notre ancien président
d’honneur).
Georges PARISOT (frère d’Henri de Citeaux) :
Longue lettre de notre ami « GEO » qui se réjouit
du fait impressionnant que depuis 100 ans nous
avons été 500 millions à vivre l’idéal Scout et se
plait à renouveler sa Promesse. « Sur mon honneur
et avec la grâce de Dieu, je m’engage à servir Dieu,
l’Eglise et la Patrie, à aider mon prochain en toute
circonstance et à observer la loi Scoute » et se dit
heureux de sa foi à 85 ans. Il reste uni avec nous
tous dans la prière. Merci frère Henri.
Eliane GARIE toujours fidèle à Bayart dans le
souvenir de Jean, désire être présente au repas du 2
décembre.
Jean RAINAUT ne pourra venir au repas en raison
de l’état de santé de son épouse, à qui nous
souhaitons bon rétablissement
Bernard MARLIANGEAS a rejoint Lyon où il
assure l’aumônerie d’étudiants. Il est venu à Paris le
22 mai, pour faire une conférence sur le thème « la
foi et l’expérience : être chrétien aujourd’hui » dans
la droite ligne de son livre « l’expérience
chrétienne » publié en 2005. Christian de
CHERISEY a pu y assister. Nouvelle adresse de
Bernard : Couvent du saint nom de Jésus, 93 rue
Tête d’Or, 69006 Lyon.
Anne-Cécile DENEY est heureuse de vous
annoncer son mariage avec Paul LE MESLE.
Tradition Bayart leur souhaite beaucoup de
bonheur.
Juliette de CHAISEMARTIN et Nicolas
WILLEMIN, tout deux anciens de BAYART, ont la
joie de vous annoncer leurs fiançailles. Nous leur
souhaitons plein de bonheur sur la route du
mariage.

Notre rencontre du 2 décembre 2007
Tous les anciens ont sûrement noté notre rencontre annuelle qui a lieu traditionnellement le premier dimanche
de décembre. Cette année, ce sera le 2 décembre, ce qui avait été rappelé dans le précédent numéro de Courrier
BAYART pour que tous ceux qui le peuvent réservent cette journée.
Déroulement :
- 10h30
- 10h45
- 12h30
- 14h30

Rassemblement du groupe Bayart
Messe à Saint Augustin
Apéritif et déjeuner
Assemblée générale ordinaire

(sur les côtés de l’église)
(occuper les places en haut à gauche)
(au 7bis rue de la Bienfaisance)

Assemblée générale ordinaire
- Rapport moral, rapport financier et vote des cotisations
- Activités du groupe
- Renouvellement des membres du Conseil

Christian de CHERISEY
Gérard LOISEAU
Pierre VERNY
Pierre GOUPIT

Membres actuels :
Jean QUETAND
Bernard de ROUVRAY
Nicolas DELOUIS
Nicolas de VEYRAC
Philippe DILASSER

Myriam TIBERGHIEN
Jérôme MALCOURONNE
Hervé CORMERAIS
Lionel BOURCERET

Merci d’avance de retourner dès que possible le bulletin réponse ci-joint avec le chèque adéquat et les
indications sur votre présence au Groupe BAYART dans le passé (années d’entrée et de départ), ainsi que votre
adresse e-mail.

Bilan de l’exercice BAYART 2006-2007
Le groupe Bayart accueille 285 scouts répartis dans 13 unités.
L’exercice a été marqué par l’année du centenaire et ses nombreuses manifestations.
MAITRISE
Celle-ci a été presque entièrement renouvelée l’année dernière : un des deux chefs de Groupe, douze chefs sur
les treize unités, et de nombreux assitant(e)s.
De nombreux stages de formation ont été dispensés à cette occasion.
CAMPS
Toutes les unités ont campées :
2 rondes et 3 meutes ont campé une semaine
1 meute 4 jours et 1 ronde un week-end (absence de formation, pré requis d’âge non atteint)
Les troupes ont fait 3 semaines de camp groupé dans le parc de Marquentaire (Nord)
Les compagnies aussi ont fait 2 semaines de camp groupé près de Dijon
Le clan est parti 3 semaines en Egypte, dont 2 semaines de service
Le feu est parti 2 semaines à Lourdes dont 1 semaine de service
CENTENAIRE A CHAMBORD
Le « national » avait invité tous les SUF de France aux festivités du centenaire à Chambord, lors du week-end
de la Pentecôte. 17 000 d’entre eux s’y sont retrouvés, soit presque les 4/5 des 22 000 scouts que compte le
mouvement sur toute la France.

En début d’après midi du samedi, pas loin de 450 cars ont déposé nos scouts aux bords de la forêt. L’après midi
et la soirée de cette journée étaient consacrées à des activités propres à chaque branche. Les Jeannettes, toutes
déguisées, se sont ainsi replongées au moyen-âge à Domrémy, patrie de Jeanne, tandis que les Eclaireurs
s’évadaient dans l’imaginaire de Tintin, en Syldavie.
Au cours de l’après midi, du dimanche, la messe a rassemblé les ainés ainsi que les Eclaireurs et les Guides, car
la pluie fréquente avait amené les organisateurs à préférer que les plus jeunes, Jeannettes et Louveteaux, se
reposent au sec en prévision de la veillée.
Et le soleil est revenu bien vite dès la dernière partie de la messe. Tout le monde s’est ainsi retrouvé devant le
château de Chambord, pour cette soirée unique, illuminée par un magnifique arc en ciel. Une veillée à 17 000,
passée au pays des Vikings, gageons qu’il n’y en aura pas de nouvelle de sitôt !
Le lendemain, lundi de Pentecôte, une nouvelle noria de cars a ramené nos scouts vers Strasbourg, Bayonne,
Rennes ou … Saint Augustin.
Pour Marie, Lionel, Joëlle et Hervé, ces trois jours auront été plus qu’actifs : nous étions mobilisés pour
préparer et distribuer les repas à tous ces jeunes.
Nous ne connaissons pas le nombre de kilomètres parcourus au cours de ce week-end, mais Hervé y a perdu 2
kilos. Parfait à la veille des vacances d’été…
CENTENAIRE AU CHAMP DE MARS
Le 1er Juillet au Champ de Mars a permis de mesurer l’enthousiasme rassemblant toute la jeunesse scoute d’Ile
de France. C’était l’occasion d’offrir au public la visibilité de tous les mouvements de scoutisme (laïc,
protestants, juifs, musulmans… et catholique, les plus nombreux).
Deux stands Bayart étaient présents, la ronde 16 animant des jeux sur les nationalités (drapeaux, capitales) et
les saveurs culinaire, et le Feu présentant son voyage 2006 en Bulgarie.
Cette manifestation a été l’occasion de nombreux échanges, et fait progresser les relations réciproques des
mouvements scouts … ainsi, la différence de pédagogie pratiquée par chaque mouvement a été reconnue, et
confortée.
CENTENAIRE A NOTRE DAME
Cette messe d’action de grâce, le 7 Octobre sur le parvis de Notre Dame, a fait vibrer le cœur des 7500 scouts
catholiques du Diocèse de Paris, rassemblés autour de Monseigneur Vingt-Trois.
Tous les parents et anciens étaient invités à participer en bordure du parvis. A la faveur de la météo estivale, la
cérémonie a inclus la prière scoute et le chant de la promesse, et s’est achevée dans une atmosphère de fête,
sublimée par les foulards multicolores tourbillonnant au dessus de l’assemblée.
Lionel BOURCERET – Hervé CORMERAIS

Rappel à Dieu
Le 17 juin dernier, jour anniversaire de ses 94 ans, Madame de la FORTELLE a rejoint son mari dans la paix
du Seigneur. Nous revoyons sa présence auprès de Philippe et l’accueil qu’elle réservait aux réunions de chefs
qui se tenaient chez eux. Jean QUETAND a représenté Tradition Bayart à la messe d’obsèques célébrée par
Pierre de SENNEVILLE. Nous sommes très proches par la pensée et la prière, de ses enfants tout
particulièrement d’Hubert, Jacques et Robert, anciens de Bayart.
Claude SCOUPE, scout de la 16° Paris, avant la guerre, s’est éteint le 19 septembre 2007. Bayart a pu être
représenté à la messe d’adieu. Nos pensées vont à son épouse et à ses enfants.
Une messe sera célébrée à la mémoire d’Alain CHEVANT le samedi 20 octobre à 12H15 à St Nicolas des
Champs. Rappelons qu’Alain a été chef du groupe BAYART de 1993 à 1996. Nous pensons bien à sa famille et
les assurons de notre prière.

