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Edito : Les Amis du Dompeter, 60 ans et toujours scouts !

Les Scouts et Guides d’Alsace sont attachés au Dompter depuis1933 en réponse à l’invitation de l’Evêque de Strasbourg,  Mgr 
RUSCH,  à garder ce lieu par le service et par le recueillement.

Mais ce n’est qu’en 1957 qu’est constituée l’« Association Les Amis du Dompeter ». Elle rassemble des membres actifs et des anciens 
des mouvements. Sa vocation est d’aider les scouts et les guides d’Alsace à contribuer à l’entretien de l’église du Dompeter, à 
promouvoir ce lieu comme centre spirituel et comme mémorial des scouts disparus durant la dernière guerre mondiale. 

Très vite il est apparu qu’il fallait entretenir ici la flamme de la paix entre les peuples d’Europe et tout particulièrement avec nos frères 
et sœurs allemands. Notre rendez-vous du 11 novembre à une messe pour la paix est maintenu fidèlement depuis bien longtemps.

En 2018 nous célèbrerons le centenaire de l’armistice qui a mis fin à cette si cruelle 1ère  guerre mondiale dont l’Alsace était l’un des 
enjeux. Comme la paix n’avait pas gagné suffisamment les esprits, la guerre a repris le dessus malgré les efforts déployés par de 
nombreux européens artisans de paix.

Aujourd’hui la paix doit être défendue avec énergie, c’est une des missions de l’Europe. C’est aussi une des 
vocations  du scoutisme et du guidisme mondial par son action auprès des jeunes comme des anciens.

Christian Wilhelm 
président  
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   En couverture 	

La Boutique scoute
à STRASBOURG
vous accueille 

les samedi de 10h à12h
au Sous-sol de l’Eglise St Bernard
4 bd J.S. Bach (quartier des XV)
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   Composition du Comité en 2017	

Président : Christian WILHELM
Vice-président : Jacques SPRAUEL
Secrétaire : Emmanuelle CAMPAGNE
Secretaire adjointe : Dominique PFLIEGER
Trésorière : Monique LAFLEURIEL
Assesseurs : Jean-Pierre FETSCH, Jean-Pierre FRITSCH, 
Serge HAAG, Marc HOLICKY et Jean Marie SCHUH.

Membres de droit :
Maire d’Avolsheim : Françoise HAUSS
Curé d’Avolsheim : Michel STEINMETZ
Aumônier SGDF : Cyrille-Marie RICHARD
Délégués territoriaux 67 : Bénédicte et Vincent LECLERC

Assemblée Générale Ordinaire 
Rapport moral de Christian Wilhelm, président

Présence à des manifestations.
Nous avons pu constater une présence plus forte du mouvement Scouts et Guides de France pour faire vivre du 
scoutisme autour de cette église et à Avolsheim.
Il y a eu ainsi une nouvelle soirée d’envoi en camps pour les maîtrises SGDF le 24 juin 2016 intitulée « A la 
source des CAMPS ». Un temps d’engagement pour Paul Centis Responsable du groupe Citadelle St Bernard a 
suivi . Et aussi un temps de convivialité autour du feu.
Autre évènement très important : le week-end de lancement de l’année pour tous les chefs SGDF du Bas-
Rhin  les  1er  et  2  octobre.  Avec  campement  autour  du  Dompeter  et  réunions  et  animations  dans  l’Ecole 
d’Avolsheim mise à disposition par la mairie. Une soirée mémorable avec le fabuliste Pistil. Il y eu un temps de 
rencontre avec les associations d’éducation à l’environnement. 

La messe pour la paix du 11 novembre 2016 a connu une affluence record.
Une réflexion a été lancée entre le mouvement SGDF, représenté par Vincent Leclerc, et la commune d’Avolsheim, 
représentée par son maire Françoise Hauss, pour des projets pouvant impliquer les jeunes du village en 
particulier pour l’exploitation du terrain municipal près de l’école.
La commune d’Avolsheim a lancé une étude pour réaliser un équipement sanitaire près du site du Dompeter, qui 
puisse servir en cas d’utilisation de l’église et de campements. C’est en rapport avec notre « projet bivouac » 
pour permettre d’accueillir des sorties scoutes de petits groupes de jeunes. 
Avec la paroisse d’Avolsheim, l’association a contribué au financement du système de fermeture automatique de 
la porte d’accès à l’église. 
Nous avons lancé un nouveau « Projet anniversaire 1957-2017 » : la souscription pour la réalisation de nouveaux 
bancs pour les bas-côtés par l’atelier  d’insertion de la  Fondation Protestante Sonnenhof,  avec une première 
tranche de 10 bancs.

Le bureau propose de prévoir expressément l’adhésion directe des Groupes scouts à l’association. En effet nous 
constatons une érosion constante du nombre d’adhérents et une absence de renouvellement. C’est toute une 
génération  liée  historiquement  au  Dompeter,  soit  pour  avoir  participé  aux  chantiers  et  aux  aménagements 
passés, soit pour le lien avec les familles touchées par la guerre et par les scouts décédés dont les noms figurent 
sur le mémorial, soit pour avoir souvent campé autour du Dompeter.

60ème anniversaire de l’association :
Cette  année nous fêterons  le  60   ème  anniversaire  de  l’association «  Les  amis  du Dompeter  »  inscrite  le  11 
décembre 1957.
Vincent Leclerc rappelle que le mouvement souhaite que le Dompeter reste un lieu vivant et un lieu de mémoire 
pour le scoutisme. Il y a de plus en plus de groupes qui viennent le 11 novembre.
Pour le projet bivouac, Mme Françoise Hauss indique que les ambitions doivent être revues à la baisse pour la 
dimension d’un bloc sanitaire pour des raisons techniques, la difficulté réside notamment dans l’assainissement.
Michel Steinmetz se dit très heureux du projet des bancs et des projets pour le 60ème anniversaire.
Des travaux ont été faits par la paroisse pour de nouveaux emmarchements des deux autels latéraux.
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Projet anniversaire 1957 -2017

Un grand merci!
Un très grand merci à tous les donateurs.

Grands et petits. 
Groupes scouts et membres de l’association des amis.

Membres toujours fidèles, amis d’Avolsheim,
 et nouveaux membres rejoints pour l’occasion.

C’est grâce à votre générosité qu’a été rassemblée plus de 
la moitié de la somme pour acquérir ces 10 bancs,

Ces nouveaux bancs sont superbes.
Ils sont à l’image de ce que le scoutisme a souhaité et 

souhaite construire chez chacun de nous : quelque chose de 
solide, une force avec laquelle
 on peut se poser et se reposer. 

Merci à ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour les fabriquer.

Que l’ensemble du Sonnenhof en soit gratifié.

Notre souscription ne peut que continuer ...

Copie de l’article des DNA en date du 12 Novembre 2017, pages locales de 
Molsheim

Retour sur la mise en place des 10 premiers 
bancs le lundi 6 Novembre 2017. Mme la 
Maire d’Avolsheim, Françoise Hauss, avait 
invité à marquer cet événement. Elle 
commença par lire la lettre du Père Michel 
Steinmetz, recteur du Dompeter, empêché 
d’être présent et qui saluait chaleureusement 
cette initiative.
Voici un extrait explicatif de l’article paru 
dans les DNA.
« Nous remplaçons les chaises par des 
bancs de la même facture que ceux de la nef 
centrale. Comme les ressources de 
l’association sont limitées, nous mettons en 
place 10 nouveaux bancs dans l’aile gauche, 
pour 9000 euros réunis grâce à une 
souscription auprès de nos membres. On 
fera le bas côté droit ultérieurement ». 
explique Christian Wilhelm, président des 
amis du Dompeter. 
C’est l’entreprise adaptée du Sonnenhof à 
Bischwiller, qui a réalisée ces bancs, avec le 
concours de personnes handicapées. »
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Actualité des membres et amis

Ordination

Un ancien scout du Groupe d'Obernai : 
Damien HAAS, à été ordonné prêtre à l'âge de 33 
ans. C'est Mgr Ravel, encore Administrateur 
apostolique du Diocèse aux Armées françaises,  
qui l'a ordonné  en la cathédrale Saint-Louis des 
Invalides le 10 juin 2017.  Après quelques années  
dans un escadron de gendarmerie mobile,  il était 
entré au séminaire de Toulon. Il est envoyé à 
Toulouse comme Aumônier militaire de garnison.

Hommage à Joël Roche 

Joël a été Raider à la 19e Strasbourg, puis Chef de 
Troupe à la 1ière et Assistant  à la 15e Strasbourg. Il est 
resté fidèle à sa Promesse, engagé à se donner sans 
compter à Dieu, à l'Eglise et au service du prochain.

Il a été pendant 35 ans un fidèle illustrateur de 
l'hebdomadaire L'AMI 
HEBDO, et d'abord au 
Nouvel Alsacien puis 
à Objectif Alsace. Il 
était apprécié aussi, 
pour ses dess ins 
humoristiques dans 
l ' E s t A g r i c o l e e t 
Viticole, ainsi que des 
Affiches Moniteur ou 
d e s c a m p a g n e s 
« Friehjohr fer unseri 
Sproch  ». I l a été 
reconnu Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie 
ILLUSTRATIONS.  Pendant plusieurs saisons il s'était 
expatrié dans l'Allier pour restaurer et animer le donjon 
familial de la Souche. Engagé aussi chez les pompiers et 
pour la sécurité routière, il a été fait Chevalier dans 
l'Ordre National du Mérite. Fils du Préfet Maurice 
ROCHE, il est décédé en 2016 à l'âge de 74 ans. Toutes 
nos condoléances à son épouse Astrid et à ses trois 
enfants.

A Joseph FREYMANN, fondateur du Groupe Scout « Henry de Bournazel » 1ère Graffenstaden
Il nous a quitté le 27 aout 2017 
…Le dimanche 4 juin 2017 lors de l’Anniversaire des  70 ans du Groupe, il était présent au milieu de nous et 
nous a adressé ces quelques mots…
« Je ne vais pas vous faire l’historique du groupe scout d’Illkirch Graffenstaden - 70 ans ne peuvent se 
résumer en 5 minutes. Mais je veux vous dire un grand, un immense Merci.
A Dieu d’abord, qui me donne la joie, à 94 ans de pouvoir participer, avec vous tous, à cette fête des 70 ans 
de scoutisme catholique à la paroisse St Symphorien.
Merci à l’esprit Saint que nous fêtons aujourd’hui, qui m’a inspiré au camp de Tambow, de sortir de la difficile 
période nazi et de trouver un climat de paix, de confiance et de fraternité pour grandir.
Merci à Baden Powell le créateur de la méthode scoute.
Merci à tous ceux et celles qui, avant nous, ont développé le scoutisme et permis qu’il se répande sur toute la 
terre.
Merci à tous les chefs, cheftaines, parents, aumôniers, amis, qui ont assuré la vie du groupe pendant 70 
années, à tous ceux et celles qui sont passées par le groupe Henry de Bournazel.
a présent, portons nos regards vers l’avenir, et formons le voeu que cette aventure scoute continue à faire 
grandir encore de nombreux jeunes dans la fraternité, le respect des autres et de la nature, dans la foi et 
l’amour de notre Dieu créateur et Père de nous tous. »

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant!
Monique Lafleuriel
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En hommage aux responsables et aux jeunes des mouvements scouts d’Aujourd’hui, un texte 
de l’Aumônier générale des Scouts et Guides de France 

« Le Scoutisme n’est pas une pédagogie exhortative* mais une pédagogie de l’action qui 
amène à vivre des expériences authentiques. Nous ne parlons pas de marche, nous 

marchons ; nous ne parlons pas de jeu, nous jouons ; nous ne parlons de foi, nous prions ; 
nous ne parlons pas de solidarité, nous servons. »

exhortative : (juste) une voix qui encourage

Mon ABC du scoutisme, Père Benoit de VANDEPUTTE, édition CERF 

Monsieur l' Abbé Emmanuel Langard Royal, mulhousien d'origine était 
depuis quelques années Aumônier territorial des Scouts et Guides de 
France du Haut-Rhin, et a été très présent dans les équipes de stages de 
formation. Il est aussi Aumônier des gens du voyage, Manouches et autres. 
On a pu le voir plusieurs fois à la télé sur FRANCE3 Alsace avec sa 
caravane et son autel portatif. Dans la semaine du 19 juin 2017, il a été 
désigné comme "Personnalité de la semaine" par les lecteurs du journal 
L'Alsace. Il avait d'ailleurs fait l'objet d'un beau reportage dans ce quotidien 
quelques temps auparavant.   

            Depuis la rentrée de septembre 2017, il  travaille au niveau national des Scouts et Guides 
de France au service de l'animation des quartiers..

photo par Thierry Mandon 
pour l’Alsace 

Hommage 
  
Le 14 octobre 2017 Monsieur l'Abbé Roger REBRE est décédé dans sa 94e année. Dans les 
années 50-60 il a été Aumônier Provincial d'Alsace des Scouts de France. Ordonné en 1950, il fut 
Aumônier et Professeur de religion au Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Je garde un fort 
souvenir de ses cours de Terminale, excellents compléments des cours de Philo. Il a été pendant 30 

ans le curé de la paroisse Saint-Florent de Strasbourg.

            Nous avons eu le plaisir de le revoir en 2007 au 
Heissenstein où il a célébré la messe du cinquantième 
anniversaire de notre centre d'accueil, campisme et 
formation.

            Par sa grande taille ainsi que sa voix chaleureuse 
et grave, l'Abbé REBRE a marqué des générations de 
jeunes.

Jean-Pierre Fetsch
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Les 70 ans des relations franco-
allemandes ont été célébrés.
extrait de l’article paru dans le courrier de Mantes du 2 aout 2017 

Les scouts sont venus de Montbeliard, Saint-Maximin, Nantes, Montargis mais aussi des villes allemandes 
d’Eichstatt, Dormagen, Newmarkt et Heilbronn pour célébrer à Moisson le 70e anniversaire du 
Jamboree de la Paix, qui fut le premier rassemblement international d’après-guerre.

Une poignée de main symbolique
En 1947, 25 000 scouts du monde entier (représentant plus de 42 nationalités) s’étaient alors retrouvés 
à Moisson. Parmi eux, des scouts allemands dont la présence n’était pas 
évidente, deux ans après la fin de l’Occupation. Pourtant, le scoutisme 
français, qui pensait déjà à la réconciliation franco-allemande avait tenu à 
faire venir une dizaine de scouts Sarrois. Il faut dire que le scoutisme 
allemand était quasiment moribond à l’époque puisqu’il avait été interdit par 
les nazis dès 1933. De plus, durant le jamboree, la délégation belge avait 
installé un monument à la mémoire des 845 scouts morts pour la Belgique 
de 1940 à 1945. Comment allaient être accueillis les scouts Sarrois, telle 
est la question que se posaient ces derniers ? Leur crainte fut pourtant 
infondée puisqu’ils furent d’abord accueillis cordialement par le maire de 
Vernon avant de l’être en tant que visiteurs au Jamboree. Et là, 
stupéfaction ! Le camp se termine par un acte hautement symbolique : en signe 
de fraternité et de remerciement, le chef de la délégation sarroise remet aux Français le seul fanion scout 
ayant échappé aux perquisitions de la Gestapo.

Une pure amitié
Profondément émus par ce symbole, les Français demandent aux Sarrois de le conserver et de le 
considérer comme le symbole de leur amitié. Dès leur retour en Allemagne, les scouts sarrois écrivent au 
maire de Vernon : « Par votre poignée de main, vous avez inscrit au coeur de chacun d’entre nous que 
vous oubliez les plaies du passé et que l’heure d’une collaboration généreuse à l’élaboration de temps 
meilleurs a sonné. »
En remerciement de l’accueil reçu, les Sarrois invitent des scouts de Vernon à participer à un camp chez 
eux à Netzbachtal en 1948 ... Le jamboree de 1947 est donc bien le signe du début de l’amitié franco-

allemande d’après guerre. C’est ce symbole qu’ont voulu célébrer les 170 
scouts présents, à l’initiative de la commission franco-allemande des Scouts 
et guides de France et de la DPSG (scouts catholiques allemands Saint-
Georges).

La matinée s’est déroulée en forme d’ateliers sur les thèmes de l’Europe, de 
la Paix, de l’amitié franco-allemande et du Musée du jamboree à Moisson. 
La restitution de ces ateliers s’est faite après le déjeuner, les enfants (10 à 
14 ans) utilisant souvent le dessin pour traiter de tel ou tel thème. Chaque 
intervention se faisait dans les deux langues.

Lettres de 47
En mémoire du Jamboree de 1947, des lettres ont été lues, en particulier celle envoyée par les scouts 
allemands aux scouts français en 1947. Pour la seconde partie de l’après-midi, les scouts ont été répartis 
par groupes pour réfléchir sur leurs rêves. Mais pas n’importe lesquels ! Essentiellement ceux qu’ils 
aimeraient voir se réaliser dans 70 ans ! En fin d’après-midi, l’assistance a eu la surprise d’accueillir un 
scout qui avait fait le jamboree de 1947, un Mantais, Claude Bertin, il avait 14 ans à l’époque et il s’en 
souvient comme si c’était hier !

credit photos : commission franco-allemande SGDF-DPSG 2017

Autour du 
Dompeter :



L E S  A M I S  D U  D O M P E T E R

	 !8

Témoignage vivant : toute l’Europe en vélo!
Alexandre, un ancien chef scout de Strasbourg nous raconte les débuts de son projet 

Un voyage a forcément un message. Le mien était de mettre en avant la musique, un art qui permet de nous 
rencontrer, d’échanger et de partager des émotions sans forcément parler la même langue. 
Surtout, la musique et plus largement la culture sont des témoins de notre diversité et de notre richesse. Aussi, 
face à des mouvements actuels de repli identitaire et de fermeture de nos frontières, j’avais envie de témoigner 
que je suis attaché à cette liberté de circuler. Ce droit, c’est une possibilité de rencontrer l’autre, d’interagir et de 
le comprendre. En soit, le socle pour un vivre ensemble et une ouverture des regards. 

Ce projet prend ainsi différents supports : un média musical, des photos, des vidéos et un carnet de bord. Au 
retour, l’idée est de construire un film documentaire avec ces images et de le présenter – notamment aux jeunes 
– dans les écoles, les centres socio-culturels, les MJC, maisons de quartier... 

Parti de Strasbourg le 14 octobre, j’ai longé le Rhin jusqu’à Bâle avant de rejoindre Berne où j’ai pu enregistrer un premier 
groupe et aussi ma première belle rencontre avec une généreuse Bernoise. 
J’ai ensuite poursuivit mon périple vers l’un des défis de ce voyage : la traversée des Alpes ! Le passage de deux cols à près 
de 2 500 m d’altitude a été harassant mais m’a permis de dépasser mes limites, et de me rassurer sur mes capacités quant à 
la suite de l’aventure. 
L’Italie a été le pays suivant. Après Milan, j’ai pendant quelques jours suivis les méandres du Pô avant de rejoindre Bologne, 
au pied des Apennins. J’ai été accueilli pendant plusieurs jours chez Gaia, une musicienne amateur, où j’ai pu m’imprégner 
de la culture italienne, et apprendre quelques mots utiles ! J’arrive enfin à la fin de mon parcours en Italie du côté de Trieste, 
un bout particulier de l’Italie, imprégné par son histoire Austro-hongroise. 

Depuis Trieste, j'ai longé la Méditerranée, ses côtes désertes l'hiver mais toujours aussi magnifiques, malgré les éléments 
plus capricieux : tempêtes, inondations, neige... J'ai ainsi suivi la côte croate, de Rijeka à Dubrovnik, j'ai découvert à Mostar 
(Bosnie-Herzégovine) un pays encore meurtrie par la guerre fraticide il y a 25 ans, je me suis émerveillé devant les paysages 
somptueux du Monténégro... Surtout, l'Albanie, ce pays anonyme et semblant si loin m'a surpris, par la générosité de ses 
gens et par son inégalité sociale ! Enfin, je m'attarde désormais en Grèce. Après avoir foncé jusqu'à Athènes afin d'y être à 
Noël afin de retrouver des compagnons de route, j'ai profité de mon avance pour faire en deux semaines le tour du 
Péloponnèse, un grand bol d'air après l'animation de la capitale !
De retour à Athènes, je profite de quelques jours d'enregistrements avec différents groupes avant de prendre le cap vers le 
nord, destination Istanbul pour février !
Pour le nombre de km, j'ai explosé le compteur, je suis à 4 300 km, de retour à Athènes ! Les cheveux tombent ... sur les 
épaules, et les premières rides arrivent et le bronzage des Avants bras s'est intensifié !

Quels liens fais tu entre ton parcours scout et ce projet? 

Ce projet est imprégné des valeurs du scoutisme: la rencontre et le partage, la découverte du monde, le 
dépassement de soit, la vie dans la nature. Je fais régulièrement le lien entre ce que j’ai pu développer chez les 
scouts et ce que je vis actuellement. 
Surtout, je pense que ce sont entre autre mes années de 
scoutisme qui m’ont donné envie de développer un tel projet, 
avec l’envie de m’engager. C’est le but du mouvement : faire 
en sorte que nous devenions des citoyens actifs, et que nous 
apportions – à notre échelle – quelque chose de positif 
autour de nous. 
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Au départ te sentais tu plutôt aventurier ou explorateur? (Entre un aventurier solitaire qui cherche à dépasser ses 
propres limites et un explorateur qui va pour découvrir les autres dans le but de rapporter et partager le fruit de 
ses découvertes?) 
Je pense que je me sentais, du moins au départ, plus comme un explorateur, à la recherche de découverte à 
rendre compte. Maintenant sur le vélo, j’ai l’impression que les rôles s’alternent, par moment avec les rencontres, 
les découvertes de paysages et de lieux somptueux je suis explorateur ; et parfois, quand je suis en galère seul 
sous la pluie, en train de gravir des montagnes, ou juste en train de lutter contre la douleur, je me sens plutôt 
aventurier. 

Chez les scouts, notre grille de (re)lecture est toujours la même : quoi de neuf dans ta vie depuis ces premières 
semaines sur la route? qu'est ce que tu penses qui a le plus changé chez toi ... dans ton regard sur sur les autres 
et sur le monde? quelle place à la nature dans ton projet?  
Depuis mes premiers coups de pédale il y a 5 mois, j’ai déjà fait plus de 4 500 km sur mon vélo.

Je pense qu’il y a déjà des choses qui ont évolué. J’aborde plus 
facilement les gens, même lorsque nous ne parlons pas la même langue. 
J’ai envie de communiquer, d’échanger avec eux. Et j’ai moins 
l’appréhension de l’inconnu, de ne pas savoir où je vais dormir le soir 
même, même lorsque la nuit est déjà tombée. Et surtout, j’ai très vite 
balayé une peur très contemporaine de notre société je pense : la 
solitude. Je profite d’autant plus de mes rencontres et de mes échanges 
du fait aussi que je vis par moment une certaine solitude. 

De même lorsque je suis dans la rue, sur une place, dans un café, j’invite 
toujours les gens – simplement par un sourire, un regard, un bonjour - à 
venir m’aborder. Mon vélo et mon appareil photo (et probablement ma 
tenue) sont des catalyseurs à la rencontre. Je me rends compte que 
l’échange peut-être simple, les gens l’attendent, comme ils attendent 
aussi parfois de pouvoir offrir leur générosité. Forcément, ce n’est pas 
toujours le cas, la vitesse dans laquelle nous presse parfois la vie 
quotidienne ne rend pas toujours les gens enclins à la rencontre. Et je 
découvre aussi frontalement, qu’une partie des gens ont simplement peur, 
de l’inconnu et de l’étranger. J’essaie tant que je peux de changer leur 
regard. Par moment ça marche, d’autres fois non. 

La vie dans la nature est assez relative, forcément à vélo, même si je 
m’éloigne des grandes voies de communications, je reste essentiellement sur de l’asphalte. La Suisse et l’Italie 
du nord sont densément peuplées, je ne suis jamais très loin d’une maison ou d’un champ. Néanmoins, à vélo, 
par exemple lors de mon passage des Alpes ou en passant par le delta du Pô, j’ai pu vivre et découvrir par tous 
mes sens ces endroits : le changement de température en montant en altitude, les chants des oiseaux des zones 
humides, les odeurs de la marée, l’humidité de la rosée sur mon visage. C’est ça la magie du vélo ! Néanmoins, 
avec ma tente je suis libre de pouvoir dormir dans la nature, un peu plus loin de la ville : dans un vergers, des 
vignes, sur la plage ou à l’orée d’une forêt. 

Tu diras que ton projet sera réussi si ...? Il est déjà réussi non ? ;) 
Je pense qu’il sera réussi si, chaque jour, dans les différentes facettes du projet, j’ai pu me dire « J’ai fait de mon 
mieux ! ». Peut-être la part la plus importante pour moi est la transmission : si j’ai pu ouvrir le regard d’une 
personne, ou simplement lui donner envie d’aller à la rencontre, d’explorer, de vivre l’aventure, ça sera forcément 
réussi. 

Tu te vois entrain de faire quoi dans 10 ans? Je me vois faire pleins de choses différentes et si je peux en 
accomplir qu’une ce serait merveilleux. Ma soif d’apprendre et de découvrir est je pense aussi grande que l’envie 
de transmettre. J’aimerai accompagner les plus jeunes dans leurs projets, leurs envies, et surtout leur faire 
comprendre que le pouvoir est dans leur main ! Et surtout autre chose : pouvoir accueillir l’autre. Tellement de 
gens m’ont déjà accueilli, offert de quoi manger, prendre un café ou simplement souhaité le meilleur. J’aimerai 
plus tard pouvoir faire de même. Accueillir le monde entier. Ce serait comme rendre la pareille à ceux qui 
m’aident aujourd’hui. 

Merci Alexandre pour ton projet et ta façon de nous le faire partager!

Pour suivre Alexandre 
Hagenmuller sur internet 

recherchez :
 « cyclotour musical »
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Actualité 
du Mouvement scout

MARIE MULLET-ABRASSART 
ELUE PRESIDENTE 

DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE. 

Elue  samedi 10 juin 2017 Présidente des 
Scouts et Guides de France par le conseil 
d’administration, Marie MULLET-ABRASSART prend 
la succession de Gilles VERMOT DESROCHES qui 
était à la tête du mouvement depuis 2010. À 33 ans, 
elle devient la plus jeune présidente de l’histoire des 
SGDF, symbole d’une association qui a autant de 
femmes que d’hommes engagés et qui a ouvert sa 
gouvernance aux plus jeunes. 

Elle  découvre le scoutisme à l'âge de 7 ans 
comme Louvette puis Scoute à Houilles (78). Elle est 
ensuite Pionnier puis Compagnon à Chambéry (73). Après des études de Sciences-Po à Grenoble et au Canada, 
elle entre dans l'Equipe territoriale de Lyon et rejoint l'Equipe nationale Pionniers-Caravelles comme bénévole. Elle 
entre au Conseil d'aministration à 28 ans en 2012 et est élue Vice-Présidente en 2015.

 La nouvelle Présidente a la conviction que le scoutisme et le guidisme sont un ferment pour les 
jeunes d'aujourd’hui, qu’ils favorisent leur construction dans une société où la méthode scoute peut répondre aux 
enjeux éducatifs qui la traverse. La Fédération du Scoutisme Français est en cela un formidable message d’une 
laïcité respectueuse de chaque culture, chaque religion. Il doit permettre aux enfants et aux jeunes de se construire 
en tant que citoyen et favoriser l’engagement bénévole dès le plus jeune âge en formant des jeunes adultes 
engagés dans la société. Marie Mullet-Abrassart veut ainsi continuer à encourager les dynamiques de 
développement et de valorisation du bénévolat qui sont structurantes pour les Scouts et Guides de France. Elle veut 
porter et accélérer les décisions votées à l’Assemblée générale de Mai 2017 : continuer et intensifier le 
développement du scoutisme pour qu’il soit vécu par un maximum d’enfants et de jeunes là où il est moins implanté 
et moins évident à proposer : aux périphéries, dans les milieux ruraux, les quartiers relégués et les petites villes. 
Une manière aussi d’incarner une Eglise vivante, ouverte, missionnaire et engagée. 

Mariée,  elle a choisi professionnellement les Ressources Humaines parce que convaincue que la 
performance économique est liée au développement de la dimension sociale et que l’on peut toujours faire bouger 
les lignes à son échelle pour que les dimensions humaines et économiques ne se développent pas l’une contre 
l’autre. Après les entreprises Areva et Krafft, elle est chargée de relations sociales chez Danone.

Nous souhaitons bonne route à Marie dans notre Mouvement.

Depuis la rentrée de septembre, Anne BERTEAU  et 
Dominique BRUMPTER ont accepté de prendre la 
responsabilité du territoire SDGF du Haut-Rhin.
Elles étaient présentes à la cérémonie du 11 novembre dernier 
au Dompeter.
Anne et Dominique étaient toutes les deux responsables de 
groupe respectivement de la 1ere Colmar et de la 1ère  
Mulhouse.
Une nouvelle dynamique est lancée pour la 15aine de groupes 
du 68 ... une dynamique très collaborative : « Jeux tu noues le 
territoire ».
Belle route à toute les deux et à l’ensemble du Haut-Rhin!
Sans oublier d’y associer leur nouvel aumônier territorial : 
Olivier STEMMELIN, Longtemps aumônier du lycée public 
Jean-Jacques Henner et prêtre coopérateur sur Altkirch dans 
le Sundgau.

A   Actualités Haut-Rhin	
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3-4 juin 2017 - 70ème Anniversaire  
du Groupe « Henry de 
Bournazel » d’Illkirch-
Graffenstaden 
80 jeunes ont fêté en pleine ville d’Illkirch-Graffenstaden 
les 70 ans de leur Groupe en plantant leurs tentes et en 
montant leurs installations comme lors d’un weekend. 
Les scouts se veulent un mouvement dans la cité, 
rappelle  Jean-Marie WENDLING responsable de ce 
groupe. 

Le samedi, toutes les unités étaient invitées à proposer 
des activités et des jeux suivis d’un repas et d’une veillée 
autour d’un feu de camp avec des chants d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Le dimanche, une belle messe célébrée en plein air par le curé DONIUS et animée par les différentes 
branches. A la fin de la messe, les jeunes et les anciens scouts ont entonné ensemble, avec la même 
ferveur, la Prière Scoute. 

Au Cercle St Symphorien, 200 personnes ont participé au repas dans une ambiance très chaleureuse, pleine 
de retrouvailles Une exposition de photos rappelant l’histoire du groupe depuis son origine organisée et 
présentée sur de nombreux panneaux par Lionel GODMET, ancien chef du Groupe, avec Marjorie Sciard et 
Rudi Diot. Ces photos ont été rassemblées dans un livre mis en souscription avec succès. Nicolas SCIARD, a 
pris en charge l'organisation du samedi et du froissartage. La visite de cette exposition a permis  elle aussi 
bien des échanges et ravivé nombre de souvenirs ! 

Ce 70ème  Anniversaire est « un témoignage de confiance en l’avenir pour que le Groupe vive et reste 
dynamique » …en tout cas c’est ce qu’espèrent de tout cœur, Jean-Marie WENDLING  et Jérôme BARBEY, 
responsables du Groupe. 

Monique LAFLEURIEL 

Engagement au 
Dompeter
 Le scoutisme une belle école de vie!

« Je me suis engagée le 22 septembre 2017 car cela me 
donne force et foi dans ma mission et donne sens à ma 
place dans ce mouvement. Cet engagement ne 
représente ni un début ni une fin, mais une volonté qui 
me construit ! C’est un chemin que j’ai envie de 
poursuivre aujourd’hui et demain. Il m’aide à répondre à 
cette envie de prendre part à ce monde en perpétuelle 
construction. S’engager au pied du Dompeter, lieu qui 
mêle spiritualité et nature, était pour moi un clin d’œil à 
ce lieu scout . Lieu où j’ai pu vivre des WE et des soirées 
de réflexion qui me tiennent à cœur. Famille , amis, 
scouts  réunis au pied de cette chapelle , illuminée de 
nombreuses lanternes restera un beau souvenir, de ce 
moment  riche en émotion et en partage. »

Mathilde MARTZ, 1ère St Wendelin à La Wantzenau
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60 Ans déjà !  11 Novembre 2017 

Le défi  d’une association, telle que « Les Amis du Dompeter » outre ses objectifs statutaires, consiste 
également à renouveler son équipe dirigeante et donner un souffle nouveau en restant fidèle à l’esprit 
transmis par les aînés. 

Passage de flambeau donc… 

ZOOM sur les 20 dernières années… 
1995 
En 1995, soucieux de redynamiser l’association, François BRUSSET, Commissaire de Région, s’efforce de 
recruter de nouveaux membres actifs. 
Autour de Jean-Marie LOTZ, Cyrille GILLIG, Lucien MATHIAS, Gérard FLECK, Marie-Thérèse RINGEISEN, une 
nouvelle équipe prend progressivement le relais. 
Dimanche 16 juillet et dimanche 13 août messe d’été animée par les scouts 

1996 
Pose de deux nouveaux vitraux  
Restauration de la nef 

1997 
Dimanche 17 août 1997 
Messe d’été animée par le Mouvement, célébrée par le père JORDY (aujourd’hui évêque) en présence de 
responsables nationaux des scouts catholiques italiens. 
20 et 21 septembre : Journées du patrimoine 

1998 
4 juillet 1998 
Visite du Conseil national des Scouts de France et célébration animée par le groupe scout de Molsheim 
16 aout 1998 
Messe d’été célébrée par le Père DOLLMANN (aujourd’hui évêque) 
Dimanche 1er novembre 1998 
Messe du souvenir et bénédiction de la statuette N.-D. de Strasbourg par le Chanoine A. KIEFFER 
Remplacement des plaques du mémorial en bois par des plaques en grés avec mise à jour de la liste des 
noms. 

1999 
Dimanche 15 août - Messe d’été 
Stand « Dompeter » lors des Journées Nationales des Scouts de France à Jambville 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 1999 - Journées du patrimoine 
Le mémorial est rénové grâce à l’appui des cotisants et la participation du Souvenir  Français . 

2000 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2000 - Journées du patrimoine – 250 visiteurs 
Rénovation du chemin de croix 
Les « Amis du Dompeter » participent à un concours visant à financer la rénovation des deux statues et du  
crucifix derrière le Mémorial - Restauration du chœur. 
Dimanche 16 juillet et dimanche 13 août messe d’été animée par les scouts.
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2001 
Du 2 au 4 juin 2001 – présence d’un stand « Les amis du Dompeter »  lors de l’« Intercamp »,   
rassemblement de 2400 scouts à Entzheim,  organisé par la France sous l’égide de  Serge HAAG. 

2002 
Dimanche 14 avril  2002 - Célébration en l’honneur de Saint Léon IX présidée par le Père Alain SCHMITT 
aumônier départemental. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2002 - Journées du patrimoine – 250 visiteurs 
Mercredi 30 octobre 2002 – 30 nouveaux bancs dans la nef centrale à la place des chaises délabrées.   
Samedi 11 novembre 2002 - Messe du souvenir présidée par Mgr KRATZ 
Les pionniers de Saverne ont repeint le portail du cimetière. 

2003 
Dimanche 4 mai 2003 - Concert de François-Jean SIMON et Guy PERRAULT 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 - Journées du patrimoine – 450 visiteurs 

2004 
Dimanche 2 mai 2004 - Concert de François-Jean SIMON 
18 et 19 septembre - Journée du patrimoine 
Dimanche 26 septembre - Congrès départemental du Souvenir Français. Intervention historique de Jean 
Marie LOTZ et de Bernard METZ sur l’action des Scouts et Guides de France durant la 2ème  guerre mondiale. 
Dimanche 12 décembre - Accueil de la « lumière de Bethlehem » au Dompeter. Célébration animée par les 
scouts. 
Réalisation d’une plaquette en couleurs pour présenter le « Dompeter » 

2005 
Dimanche 1er mai 2005 - Concert de François-Jean SIMON 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2005 - Journée du patrimoine – 386 visiteurs 

2006 
A partir de 2006 Lionel GODMET prend les rênes de l’Association secondé par Nicolas SCIARD. Henri MEICHEL 
en est le fidèle secrétaire et Maurice HECKLY  le trésorier, soutenu par Jean-Pierre et Marie-Thérèse 
HALBWACHS, J-Pierre FETSCH prend  en charge la rédaction et l’impression de la revue et Serge HAAG qui 
se charge des relations avec les anciens scouts allemands.  
Lionel GODMET avec son équipe apportent un nouveau souffle à l’Association à travers de nombreux projets 
: 

• Inauguration du «  Clou  » balisant la route de Compostelle avec l’association « L’association des Amis de 
Compostelle en Alsace » et organisation durant plusieurs années d’une marche du Dompeter au Mont Ste Odile 
par la route de Saint-Jacques 

• Organisation de différents concerts : flûte par l’ensemble Bilitis, clarinette, chants sacrés, trompettes avec 
les Trumpet Musketeers. 

• L'association "Voix et Route Romane" organise en partenariat avec "Les Amis du Dompeter" un spectacle intitulé 
" Frédéric II de Hohenstaufen, entre Orient et Occident". Une trentaine d'acteurs est intervenu : cavaliers, 
jongleurs, musiciens, sous un chapiteau planté devant le Dompeter. 

• Participation aux Rallyes touristiques avec l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim - Mutzig 
• Journée Européenne du Patrimoine : visites guidées, montage audiovisuel, exposition 
• Contacts et échanges avec les « Amitiés de France » présidé par Yves ZACCHI, décédé depuis, très engagé avec 

son épouse Monique dans le mouvement scout et particulièrement attaché à développer les réseaux des 
anciens scouts et anciennes guides de France. Il était impliqué dans l’équipe nationale IMPEESA. 

•

 4 rue St Materne 

67120 AVOLSHEIM 

Fermé le mardi soir 

le mercredi  

et le samedi midi 

tel : 03 88 47 48 28
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2 Dessins 
de Jean GAYMARD

3 carte postale de 1950

4 Aquarelle de Sylvie REIBEL 
(publiée sur Internet)

5  Peinture sur bois à tempera avec des couleurs et encre noire 
de Joël ROCHE parue à la Une de l'Ami Hebdo en janvier 2013. 
Il nous a offert les droits de reproduction pour la couverture de la revue 
du Dompeter en 2014. Il est décédé récemment. 

BEAUX-ARTS 

Dans les archives de notre ami Serge HAAG,
 nous trouvons quelques reproductions d’oeuvres

 illustrant le Dompeter. 

1 Aquarelle de Jean GAYMARD en 1934



L E S  A M I S  D U  D O M P E T E R

!15

2007 
En 2007, « Les Amis du Dompeter » fêtent le Centenaire du Scoutisme. Une exposition photographique « De 
Brownsee au Dompeter évoque les 100 ans»  et un concours « Chasse aux trésors » à l’attention des plus 
jeunes est organisé lors de ces  festivités. 
Anniversaire du groupe Scouts et Guides de France de Schiltigheim 
Stand du « centenaire » lors du rassemblement « Intercamp » organisé par la France à Gundershoffen, sous 
la responsabilité de Serge HAAG. 

2008 
Le buste reliquaire de Ste Pétronille mis en sécurité à la mairie d’Avolsheim, fut exposé à cette occasion. Il 
y avait près de 30 ans qu’il n’était revenu au Dompeter. 

2009 
Le début d’année 2009 a été marqué par le décès de notre président d’honneur : Jean-Marie LOTZ. 

2010 
A l’occasion du Soixantième anniversaire du Mémorial des Scouts d’Alsace : Cérémonie patriotique le 
samedi 8 mai. 

2011 
Concert des Trumpet Musketeers 

2012, 
Nicolas SCIARD assure la présidence par intérim et fait  la transition entre Lionel et Christian WILHELM.  

2013  
A l’Assemblée Générale : Mme LOTZ, Nicolas SCIARD et Henri MEICHEL ne se représentent pas, J-Pierre 
LAFLEURIEL se retire. J-Pierre FETSCH, Serge HAAG, J-Pierre HALBWACHS et Monique LAFLEURIEL Trésorière 
restent au Comité. Sept postes sont à pourvoir. Les sept nouveaux candidats sont tous élus à l’unanimité : 
Dominique PFLIEGER, Vincent COMPAGNON, Vincent LECLERC, Fabien LUTZ, J-Marie SCHUH, Jacques 
SPRAUEL et Christian WILHELM. 
Christian WILHELM est élu Président à l’issu de l’Assemblée Générale de mars  2013. 

En juin, première édition d’une soirée d’envoi des camps au Dompeter. 

A partir de 2014 «  Les Amis du Dompeter  » participent à la cérémonie patriotique de la commune au 
Monuments aux morts avant notre célébration du 11 novembre. 

Serge HAAG sort son ouvrage « Les pierres vivantes du Dompeter » est entrée aux archives vaticanes. 

En 2015 notre Assemblée générale s’est tenue dans les locaux scolaires du Schlotten à Avolsheim. 
Installation de la pose d’un mécanisme automatique de fermeture, en coordination avec le Conseil de 
fabrique. 
En juin 2015, lancement des camps dans l’esprit bédouin. 

Lancement de l’année 2016 pour les responsables du Territoire du Bas-Rhin sous tente au Dompeter. 

2017 
L’Histoire des « Amis du Dompeter » est faite de ceux qui ont animé hier et aujourd’hui notre association. 
L’église du Dompeter est et restera comme un phare, un relais spirituel des Scouts et guides de France que 
les anciens scouts reviennent visiter ! 
Novembre : installation des 10 nouveaux bancs et d’une statue de Notre Dame de Strasbourg. 

Monique LAFLEURIEL  et  Lionel GODMET 
                                                                                  Trésorière             Président 2006-2012     

(PS : veuillez être indulgent  pour cet exercice historique au plus près de la réalité avec les moyens du 
bord…nous n’avons pas d’éléments illustrant…avant 1995) 
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4, Impasse Denis Papin
67400 Illkirch

Tél. 03 88 55 35 00   •   Fax 03 88 67 46 92
Mail : info@evac-eau.com   •   www.evac-eau.com

Demandez nos brochures
et nos offres de dernière minute.

La Boutique du Dompeter

Badge tissus du Dompeter 3,00 !
Ce badge est offert aux jeunes du Mounvement Scouts et Guides de France lors de
leur première année d’adhésion aux Amis du Dompeter (adhésion 5!).
Merci d’encourager les plus jeunes à rejoindre notre Association.

Médaillon en terre cuite 4,00 !
“Notre-Dame de Strasbourg”

Carte Postale 0,50 !
“Notre-Dame de Strasbourg”

Livres

Jean-Pierre FETSCH

MÉMOIRE DE SCOUT

10 !

12 !
Serge HAAG

Les Amis du Dompeter : 27, rue des Juifs 67000 Strasbourg


