
Entrée en 1943 aux Eclaireurs Unionistes, alors appelés le groupe « B » sous l’occupation, 
Yvonne Marais a fait sa promesse durant le Noël 1944 avant de devenir cheftaine louveteaux. 
Elle raconte ici son parcours jalonné de rencontres marquantes.  
 
« J’ai été tout d’abord cheftaine à Viroflay, (ma paroisse) pendant 7 ans, puis Commissaire de 
District « Grandes eaux » durant 4 ans. Ce fut pour moi un enrichissement et une joie qui ne 
se sont jamais démentis. 

J’ai eu le plaisir et la fierté de présenter la meute de Viroflay à Lord Rowallen, dans la forêt 
de Marly, avec notamment J. Jousselin, Commissaire National et Paulette Wacogne, 
Commissaire de District. 

Nous avons défilé deux jours plus tard sur les Champs Elysées avec le scoutisme français 
dans son ensemble, devant Lady Baden-Powell. C’était quelque chose d’important pour la 
petite cheftaine que j’étais. 

En 1947, je suis allée au Jam de Moisson, comme aide dans un sous-camp et j’ai eu le plaisir 
d’être invitée à déjeuner par une troupe marocaine (découverte du couscous !). Ce furent pour 
moi des jours riches en échanges internationaux et en émotions, en particulier avec le chant 
des Adieux repris par 1000 participants. 

Je me souviens des « Trivaux » [week-end régionaux parisiens] au camp des Loges et des 
camps de formation des chefs, surtout le premier à Cappy, avec comme instructeurs, entre 
autres : Maurice Costil, Françoise Merle d’Aubigné, Abeille Jousselin et Constance de 
Pourtalès. C’était à Pâques et il faisait froid sous la tente ! 

Les fruits de ces années bien remplies m’ont guidée dans ma formation d’adulte pour être 
fidèle à Dieu et au service des autres. J’ai eu l’occasion quelques années plus tard de rejoindre 
les « Tisons », ce qui m’a permis de retrouver des anciens à l’échelon international ; une fois 
lors d’un séjour en Méditerranée et l’an dernier en Norvège.  

Yvonne Marais (Louve accueillante) 

 


