
Weka Magistral A la mémoire de 
Michel 

26/01/2018 à 12:4:25 

Michel nous manque terriblement, ce fut un admirable compagnon lors de nos aventures 
entre 1968 et 1972. Reste en paix Michel 

marc.levilly@unicaen.fr Un site conseillé : jfanne.fr 

 

kodiak RIP 23/01/2018 à 14:22:46 

bien ayant eu des différents avec lui, des anciens de JC c'était un des seul avec qui 
j'avais une sincère amitié. 
Aurochs n'est plus 
Requiescat in pace 

michelkodiak@free.fr Un site conseillé : 

 

kodiak 2018 17/01/2018 à 12:39:22 

en réponse à sympatrique carte 
à tous les ENF 
anciens, présents et à venir meilleurs vœux pour 2018.  
TTCPMG 

michelkodiak@free.fr Un site conseillé : acerma.org 

 

julians  14/11/2017 à 12:52:48 

Salut à tous. nouveau site! Bien. Content de voir qu'il reste encore des très ancien. 
Longue vie aux ENF. CPMG 
[url=http://www.legaldianabolsteroid.com/dbal-for-sale/]the best dianabol for sale[/url] 

julialbertjahangir@gmail.com Un site conseillé : 

 

julians  14/11/2017 à 12:52:58 

Salut à tous. nouveau site! Bien. Content de voir qu'il reste encore des très ancien. 
Longue vie aux ENF. CPMG 
[url=http://www.legaldianabolsteroid.com/dbal-for-sale/]the best dianabol for sale[/url] 

julialbertjahangir@gmail.com Un site conseillé : 

 

leblanc pascal E.N.F.groupe mellinet 
1er Nantes clan des 
AIGLES 

27/09/2017 à 14:7:34 

Salut a Gauche les loups loups.  
Ancien de 1977 a 1982 au Tertre Trélliéres Nantes 44 et a Gavy st/Saint-Nazaire 44. 
Un grand bonjour a tous nouveaux ou anciens ,je garde toujours avec moi la ceinture 
ENF pas l'ancienne je l'ai perdu mais la nouvelle, et dans mon cœur la promesse .Biziou 
de bretagne a tous.. 

pascal.leblanc@mairie-nantes.fr Un site conseillé : 



 

kodiak nouvelle 11/08/2017 à 19:29:7 

content d'avoir des nouvelles des anciens 
je visite le site de temps en temps 
TTCPMG à toutes et tous 

michelkodiak@free.fr Un site conseillé : acerma.org 

 

COMPAIN Ancien de gavy à saint 
nazaire 

19/05/2017 à 18:57:17 

Que de bons souvenirs chez les ENF de saint-Nazaire  
de louveteaux à routiers 
bon jour a tous les anciens et nouveaux  
laurent 

yojosylo.nantes@ne
uf.fr 

Un site conseillé : http://copainsdavant.linternaute.com/e/eclaireurs-
neutre-de-france-
583772?organization_arrival_year=1976&organization_departure_y
ear=1986 

 

kylian patrouille des fourmis(cp)  07/04/2017 à 16:39:56 

moi je fait partie des scouts je suis chef de patrouille des fourmis j'adore les scouts meme 
si defois ya des haur et des bas 

kylian--03@hotmail.fr Un site conseillé : 

 

Fenris ex-Akéla nationale Message à vous 
tous 

13/03/2017 à 21:18:13 

Il y a quelques jours, je ne sais pour quelle raison, bien que ne vous ayant jamais oubliés 
loin de là, j’ai repensé plus particulièrement à vous tous, mes frères et sœurs que j’ai 
accompagnés longtemps, presque deux décennies, entre 1981 et 1999, avec passion et 
bonheur, réellement, au point de devenir en 1995 Commissaire nationale louveteaux, 
alias Akéla natonale. J’ai découvert ce livre d’or, et sa lecture m’a beaucoup émue parce 
que j’y ai retrouvé des témoignages de nombre d’entre vous que je connais et qui m’ont 
connue, les « anciens », et que je salue par la même occasion, vous vous reconnaîtrez. 
La vie m‘a beaucoup appris et continue de m’apprendre. Je fais partie des gens qui ont 
un jour « tout repris à zéro », comme on dit, c’était en 2002, parce qu’on ne reprend 
jamais tout à zéro au final, l’expérience sert de tremplin, mais j’ai tout quitté et tout 
reconstruit, cela m’a pris une bonne dizaine d’années souvent difficiles et je ne regrette 
pas. J’y ai vécu ce que je n’avais pas vécu encore, j’y ai connu ce que je n’avais pas 
connu encore, mon humanité ne s’en est qu’améliorée. Parmi vous, j’ai vécu aussi 
l’aventure de la vie, profondément, et à l’époque où ceux d’entre vous me connaissaient, 
vous n’imaginiez pas à quel point cette expérience me fut salvatrice, le mot n’est pas trop 
fort, et je vous en remercie. J’étais à ma place parmi vous mais pas ailleurs, raison de 
votre importance à mes yeux pendant tout ce temps, dans ma vie personnelle comme 
professionnelle. Je n’entrerai pas dans les détails ici, je veux juste vous délivrer un petit 
message, moi Fenris Décidée et Attentive, que rien n’arrive à faire baisser les bras 
quelles que soient les circonstances, « ne jugez jamais quelqu’un avant d’avoir marché 



avec ses mocassins pendant deux lunes », proverbe amérindien. TCPMG à tous. Corinne 
DUVAL alias Fenris. 

fenris56000@gmail.com Un site conseillé : 

 

pierre papiaicizo bravo 17/02/2017 à 18:46:47 

bravo pour ce site !  
pierre.papiaicizo@gmail.com 

pierre.papiaicizo@gmail.com Un site conseillé : 

 

Suricate M.  06/01/2017 à 19:26:49 

Superbe site ! 
Longue vie au scoutisme traditionnel ! 
http://scoutrembarre.free.fr 

suricate.m@hotmail.fr Un site conseillé : http://scoutrembarre.free.fr 

 

Jean-Pierre Gallet Nozay 74 05/10/2016 à 22:37:23 

Ancien du groupe Georges Berthier à Hasnon fondé par Élan, j'avais 8 ans à l'époque. 
J'ai également connu Lucien Desmaret et participé au camp national de Nozay, j'avais 16 
ans, de belles années passées aux ENF. Toute mon amitié aux anciens et nouveaux 
éclaireurs. 

gallet.jeanpierre@orange.fr Un site conseillé : 

 

Galago  01/09/2016 à 20:58:33 

Galago passe le bonjour a tous les anciens. Au plaisir de vous revoire. 
CEP1 TREILLERES 1994 
CEP2 ST MEARD DE GURCON 95 

trouilletraphaelle@gmail.com Un site conseillé : 

 

Marc.S.  30/06/2016 à 0:25:36 

Et un grand bonjour à tous! 

smousse.marc@gmail.com Un site conseillé : 

 

Bouffon Merci 30/06/2016 à 18:44:16 

Merci à tous ceux qui m'ont fait part de leur sympathie au moment du départ de mon 
mari, Francis. La fraternité scoute n'est pas un vain mot. Il est vrai que je suis isolée à 
Bordeaux, mais tous les "anciens" étaient autour de moi par la pensée, et ça fait chaud 
au coeur. Encore un grand merci. CPMG 

marie-odile.lamouret@orange.fr Un site conseillé : 

 



BUFFLE bonjour aux anciens 
ENF de moselle 

17/06/2016 à 13:41:56 

un petit bonjour aux anciens ENF de VERNY 

yvesnouvier@sfr.fr Un site conseillé : 

 

BUFFLE bonjour aux anciens 
ENF de moselle 

14/06/2016 à 18:1:21 

bonjour a tous les anciens comme auroch cerf mangouste hermine licorne et tant d autre 
merci 

yvesnouvier@sfr.fr Un site conseillé : 

 

BUFFLE NOSTAGIE 14/06/2016 à 18:1:21 

Je viens de lire le livre d or j ai vu des noms et des totems qui m ont rappeler des instants 
heureux merci a bouffon licorne et les autres 

yvesnouvier@sfr.fr Un site conseillé : 

 

Bouffon  08/06/2016 à 18:1:21 

C'est Licorne qui vous passe ce message de la part de Marie-Odile : Son mari Francis, 
est décédé ce 7 juin 2016 après avoir tenu bon des années avec un coeur devenu fragile. 
Nos pensées fraternelles l'accompagnent et seront un soutien pour les semaines qui vont 
suivre. 

marie-odile.lamouret@orange.fr Un site conseillé : 

 

ours  07/06/2016 à 18:1:21 

MERCI A ABOUBAKAR ET A MAZIN ASSAM ET EYTHAM DEDICASSE A LOAN 

christian-agility@orange.fr Un site conseillé : 

 

Elan  07/03/2016 à 17:58:32 

Camper avec Lucien comme chef de camp. Quelle aventure.  
 
TCPMG Lucien. 

christian-agility@orange.fr Un site conseillé : 

 

Elan  07/03/2016 à 18:1:21 

We de Pentecôte 2016 
 
Anciens Éclaireurs Neutres de France Région Est (ENF de Lorraine) 
 
https://www.facebook.com/groups/1610606145885621/?ref=bookmarks 



christian-agility@orange.fr Un site conseillé : 

 

Pécari Jacques Cartier 27/01/2016 à 17:45:13 

Bonjour Pilou... Je t'ai envoyé quelques photos du camp du Mas-Grenier en 62... les as-tu 
bien reçues ? Sinon, tu peux passer nous dire bonjour sur la page Fb des anciens du 
Groupe jacques Cartier... A bientôt. 

michel.hembacher@orange.fr Un site conseillé : 

 

jean pierre lajeanne( pilou) un ancien du groupe 
jacques cartier année 
60) 63 

09/01/2016 à 12:51:40 

_un grand bonjour a tous les enf et en particulier ceux de la troupe jacques cartier paris 
12 années 60 a 63. lévrier, kangourou, buffle et les autres. PILOU 

jp.lajeanne@hotmail.fr Un site conseillé : 

 

Bouffon 2016 04/01/2016 à 8:45:24 

Meilleurs voeux à tous et bravo car la relève est bien assurée. 
Meilleurs aussi aux "anciens" 
CPMG 

marie-odile.lamouret@orange.fr Un site conseillé : 

 

Eric ladureau Lucien... 30/12/2015 à 15:41:47 

Je suis un ENF de Douai des années 75 à 79, ayant connu Lucien quand il nous prêtait 
son garage pour nos réunions du samedi. RIP Mr desmaret 

Eric.ladureau@wanadoo.fr  Un site conseillé : 

 

Guépard A Lucien 19/11/2015 à 18:14:37 

(Ancien du Gpe A.Lefebvre - Douai) 
J'apprends tardivement que Lucien nous a quittés ... 
Que de souvenirs. 
Pierre 

cactus59@wanadoo.fr Un site conseillé : 

 

lama rip 02/10/2015 à 23:20:2 

Adieu lucien chouette fc1lpu je garderai toujours les souvenir que nous avons vecu a la 
1er douai les chants en canon ,la radio amateur ectect bon vent lucien bpmg aux anciens 
rip 

ndelobel@aol.com Un site conseillé : 

 



laetitia Super 28/09/2015 à 14:0:29 

A 20 ans,mes doigts sont presque collés du salut scout ;) Ca coule dans notre sang et ça 
nous fédère tous ensemble, bravo à tous ! :)) 

laet23biz@gmail.co
m 

Un site conseillé : 
http://www.trendeco.fr/go.php?u=http://www.combienderoses.fr/com
bien-de-roses-offrir-a-une-femme/ 

 

Grizzly adieu Lucien 
(chouette) 

27/09/2015 à 20:0:6 

ancien EDF .tu m'a fait connaitre les ENF nous étions pas toujours d'accord avec ta forte 
personnalisé mais j'avais beaucoup d'estime pour toi et ton s'avoir Scout 

lutunfrancis@orange.fr Un site conseillé : 

 

Bouffon Lucien 24/09/2015 à 17:55:16 

Au revoir Lucien, et merci pour tout ce que tu as fait. On s'est peu connu, mais la famille 
scoute est tellement grande, que partout et toujours il y a quelqu'un qui parle de l'un ou 
de l'autre. Mes pensées vont vers toi et salue les anciens que tu verras; 

marie-odile.lamouret@orange.fr Un site conseillé : 

 

kangourou on frappe à la porte....... 
et l'on nous dit "entré 
vous êtes les 
bienvenus 

16/07/2015 à 21:4:42 

bonjour,, 
nous arrivons, nous sommes des tous jeunes enf, depuis quelques jours, quelques 
heures, et déjà on est "chez nous" 
nous avons frappé à la porte, nous avons "sifflé l'appel scout" et l'on nous a répondu 
"entré", "soyez les bienvenus", "reposer vous de cette longue marche et de votre histoire, 
et venez faire un bout de chemin avec nous" 
un scoutisme simple, franc, direct, nature, ça fait du bien.... 
 
merci pour votre accueil 
kangourou (claude) 

clwild@orange.fr Un site conseillé : 

 

kangourou on frappe à la porte....... 
et l'on nous dit "entré 
vous êtes les 
bienvenus 

16/07/2015 à 21:5:0 

bonjour,, 
nous arrivons, nous sommes des tous jeunes enf, depuis quelques jours, quelques 
heures, et déjà on est "chez nous" 
nous avons frappé à la porte, nous avons "sifflé l'appel scout" et l'on nous a répondu 
"entré", "soyez les bienvenus", "reposer vous de cette longue marche et de votre histoire, 



et venez faire un bout de chemin avec nous" 
un scoutisme simple, franc, direct, nature, ça fait du bien.... 
 
merci pour votre accueil 
kangourou (claude) 

clwild@orange.fr Un site conseillé : 

 

Castor serviable Bravo à tous 11/06/2015 à 23:13:56 

Ancien chef de troupe du groupe Jules Verne (Lecelles - Saint Amand), C'est avec 
émotion et grand plaisir que je vois que le mouvement ENF perdure et s’amplifie. Les 
valeurs et l'état d'esprit des Éclaireurs ont vraiment été très importants pour moi il y a 20 
ans... Ils le sont restés encore aujourd'hui malgré les années et mes tempes 
grisonnantes. Je salue tous ceux que j'ai pu croiser durant ses années passées au sein 
des ENF. 
Encore bravo. 
CPMG. 
Castor (David) 

david.scalbert@sfr.fr Un site conseillé : 

 

LORIOT Bravo pour les 
affiches pub 

23/02/2015 à 14:5:19 

J'ai reçu des affiches, des affichettes et flyers. Elles sont magnifiques. A consommer sans 
modération. 

scoutismegien@hotmail.fr Un site conseillé : www.scoutisme-gien.org 

 

picvert mes voeux 16/01/2015 à 12:31:24 

bonjour 
un grand Merci pour la carte de voeux.....je souhaite à tous et toutes mes meilleurs voeux 
2015 ... TCPMG 

nicolashamm47@gmail.com Un site conseillé : nicodeco-hamm.com 

 

jean louis rubio" caracal de BX 
" 

Toujours Bravo pour 
votre Site !! 

15/01/2015 à 6:23:28 

C'est un plaisir de temps en temps de venir sur celui ci !! 
Permettez moi de vous transmettre à TOUS les Scouts , 
tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015 
Bonne année à tous et particulièrement aux KINKAS  
 
caracal de BX 

jeanlouisrubio@orange.fr Un site conseillé : 

 



LORIOT Journée Mondiale 
de Lutte contre la 
Lèpre 

05/01/2015 à 15:49:38 

Samedi 24 et dimanche 25 janvier aura lieu la journée mondiale de lutte contre la lèpre. 
C'est la traditionnelle B.A. du Groupe Raoul Follereau de Gien en parrainage avec la 
fondation Raoul Follereau. Pour participer à cette journée, il est possible de contacter le 
délégué local le plus proche de votre domicile de cette fondation en visitant le site web 
suivant: 
www.raoul-follereau.org 

scoutismegien@hotmail.fr Un site conseillé : www.scoutisme-gien.org 

 

Marsouin Souvenirs 16/10/2014 à 12:13:31 

Bonjour, 
Ex chef de groupe de Lecelles-Saint Amand Les Eaux (groupe Jules Verne) . Groupe 
créé par Mangouste avec l'appui d'Élan, J'ai découvert votre site aujourd'hui avec joie et 
peine (je viens d'apprendre le décès d'Élan, que j'appréciais beaucoup). Je transmet 
toute mon amitié aux anciens E.N.F que j'ai connu, qui liront ce petit mot et je les 
remercie pour tout ces souvenirs que j'ai gardé après 10 ans d'aventures en commun ! 
longue vie aux E.N.F ! 

jphalempin@orange.fr Un site conseillé : 

 

clement  24/08/2014 à 15:32:40 

C'est la première fois que je viens sur votre site et j'en profite pour vous adresser mes 
félicitations. 
miezanjeanclement@gmail.com 

miezanjeanclement@gmail.com Un site conseillé : 

 

serraillon Brvao 22/08/2014 à 14:32:44 

Bravo pour votre site web et merci ! Contactez moi pour plus d'infos : 
julien.serraille@gmail.com 

julien.serraille@gmail.com Un site conseillé : 

 

kodiak Bonjour 24/03/2014 à 0:24:0 

Je suis content de voir que tout va bien. Meilleurs vœux tardifs (santé). Merci à Kinka 
pour son courrier Suis en contact régulier avec des anciens. Une demande. Quelqu'un 
aurait il la photo de prise sur le perron à Dourles CEP 1991. Merci 

michelkodiak@free.fr Un site conseillé : 

 

Aurochs Superbe site 09/03/2014 à 17:12:55 

Une bien belle réussite que ce site ! Content de voir qu'il reste des anciens ENF de 
souche. Bonne continuation. Luc (Aurochs) 



lbourachot@gmail.com Un site conseillé : 

 

LORIOT Journée Mondiale 
de lutte contre la 
lèpre. 

31/12/2013 à 11:19:59 

Avec le parrainage de la fondation Raoul FOLLEREAU, le Groupe de Gien fera sa B.A. 
lors de la journée mondiale de lutte contre la lèpre, le samedi 25 et dimanche 26 janvier 
2014. pour y participer; contacter cette association www.raoul-follereau.fr 

scoutismegien@hotmail.fr Un site conseillé : http://www.scoutisme-
gien.org 

 

LORIOT Super "la landelle" 14/08/2013 à 16:50:26 

Camp d'été super à La Landelle, à découvrir sans modération. Merci à Jean Louis, ses 
chevaux, ses chiens et les oiseaux de la forêt. Les louveteaux sont revenus ravis de cette 
grande chasse. Vivement la rentrée ! 

scoutismegien@hotmail.fr Un site conseillé : http://www.scoutisme-
gien.org 

 

Émile et Wanda anciens de Nozay en 
1974 

02/08/2013 à 22:57:20 

bonjour, Wanda et Émile, anciens des groupes de Metz,recherchent les compagnons 
d'avant à bientôt 

milou_119@yahoo.fr Un site conseillé : 

 

Elan  25/07/2013 à 11:56:55 

Tcpmg Tigre...Donne le bonjour Ã  BP pour nous.. Amicales pensÃ©es Ã  Licorne et leurs 
filles... 

christian-cr@orange.fr Un site conseillé : 

 

Cerf courageux  23/07/2013 à 8:36:15 

C'est Michel qui m'a fait connaitre les Enf en 1958. Et qui est la cause de mon 
engagement chez nous. A l'époque et encore par la suite, ce n'était pas le moindre de la 
Maufrais qui a recruté en son temps. Il est parti maintenant. Qu'il soit en paix!Je fais une 
grosse bise à toute sa famille. 

jean-pierre.harrang@club-internet.fr Un site conseillé : 

 

Petrel Le décès de "Tigre". 23/07/2013 à 19:35:27 

Tigre , Michel Veber , ce sont les années 1965 - 1990 , des E N F. Avec Fougue , Amitié. 
Générosité. ............ 

provost.em@orange.fr Un site conseillé : 



 

Licorne rayonnante et dévouée Décès de Michel 22/07/2013 à 12:13:46 

Cécile, Anne, Hélène et moi, avons la tristesse de vous faire part du décès de MICHEL 
VEBER (Tigre Absolu) survenu le 16 juillet 2013, des suites d'une longue maladie. Les 
anciens de Douai et des différentes Equipes Nationales se souviendront de son esprit de 
service et de sa générosité. Générosité manifestée jusqu'à la fin puisqu'il avait fait don de 
son corps à la science. 

a_veber@yahoo.fr Un site conseillé : 

 

Kodiak  10/07/2013 à 0:42:38 

Salut à tous. nouveau site! Bien. Content de voir qu'il reste encore des très ancien. 
Longue vie aux ENF. CPMG 

michelkodiak@free.fr Un site conseillé : 

 

Kinkajou Bienvenue 05/07/2013 à 12:5:10 

Voici un nouveau Livre d'or qui ne demande qu'à recevoir vos visites. Nous ferons en 
sorte de répondre à tous les messages de nos amis et soutiens. CPMG 

kinkalpaca@sfr.fr Un site conseillé : http://www;clavarineenf.fr 

 

pivert irascible et creatif Les anciens 18/04/2013 à 00:08 

j'aimerai retrouver tous mes amis enf...donnez moi de vos nouvelles... merci 
 

Un site conseillé : 

 


