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Mais qui sont-ils ?
« C’est un groupe des Scout et Guides 
de France (SGDF), un des plus anciens 
de Seine et Marne, créé à Lagny et 
toujours lié à la paroisse, comme 
l’atteste la plaque commémorative 
disposée au local scout, situé à côté 
de la salle Saint-Furcy, rappelant les 
scouts morts pour la France. Il y a au-
jourd’hui 15 groupes SGDF en Seine-
et-Marne, mais celui de Lagny est le 
seul groupe marin. »

Marins Scouts ou Scouts Marins ?
Le groupe pratique la navigation en 
eau douce et dispose de bateaux :
• 3 bateaux (2 yoles (*) et 1 petit cata-
maran) 
• 2 lieux de navigation (le lac de Ja-
blines et la Marne pendant la fête de 
la Marne fin juin)
• 1 ambition : renforcer son action par 
l’acquisition de canoës ou autres em-
barcations et proposer un vrai plan de 
formations à la navigation 

Quelles sont les compétences néces-
saires ?
Un minimum de compétences tech-
niques sont nécessaires pour naviguer, 
mais il faut aussi entretenir et réparer 
les embarcations. A cet effet, un han-
gar près du local a été aménagé.
Cela demande une certaine maîtrise 
du vocabulaire, par exemple babord-

tribord, proue, safran, gouvernail, 
écoute, vent arrière, gilet, moussaillon, 
équipages, prendre la mer… c’est tout un 
monde à côté de nous, trop peu connu ! 
Surtout, pour faire partie de « l’équipage » il 
faut un engagement personnel véritable 
qui appelle à la responsabilité dans une 
dimension communautaire. Et il faut 
aimer aller sur l’eau !

Vers quelle dimension spirituelle ?
Tout ceci n’est pas sans rappeler 
plusieurs pages d’Evangile, écrit par 
des pêcheurs : la tempête apaisée, 
les pêches miraculeuses, la pasto-
rale du Christ sur le lac de Tibé-
riade... L’embarcation c’est l’Eglise, 
ballotée par les vents contraires, 
fragilisée par les fracas divers… ce 
n’est pas sans risque mais la foi est 
mise à l’épreuve de la solidarité, de 
la confiance.

90 ans ! C’est l’âge de cette association chrétienne, toujours forte de sa jeunesse dyna-
mique : le groupe marin Saint-Furcy des Scouts et Guides de France de Lagny ! Le Père 
Bruno nous invite à les découvrir.

« Joyeux anniversaire ! »

PAGE des JEUNES

Par Patrick Mannier

90 ans : c’est une fête ?
Fête dans la Foi, qui s’est célébrée 
par la messe et une veillée, le 30 sep-
tembre à ND des Ardents, messe chan-
tée par le groupe « Amplitude ». Fête 
qui manifeste la diversité des visages 
dans l’Eglise et renforce son message 
évangélique. A nos frères Scouts Ma-
rins, nous souhaitons plus que jamais 
« Bon vent ! »•
* Une yole est une embarcation légère 
propulsée soit à la rame (quelques bancs 
de nage) soit à la voile. L'étymologie du 
mot vient du danois jolle ou du néerlan-
dais jol et désigne à l'origine une embar-
cation légère et allongée, d'un faible 
tirant d'eau, propulsée généralement à 
la rame. 

> Une adresse ? un contact ?
https://blogs.sgdf.fr/saint-furcy-la-
gny-sur-marne/
https://fr-fr.facebook.com/lagny.
sgdf.marin/

> Contact : 
Christine & Jean-Marc BESSARD, 
les Responsables du Groupe, 
lagnysgdf@gmail.com, 06 21 71 11 73

Scouts marins sur la base de Jablines © photo  scouts Lagny

Groupe marin Saint-Furcy avec le père Bruno © photo  scouts Lagny


