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L’Ecole Saint Jean Bosco
au

Village

d’Enfants

de

Riaumont

...

Par Mme P ETIT S EPULCHRE
Documentaliste
Beaucoup de nos lecteurs et bienfaiteurs connaissent notre oeuvre
principalement sous l'angle de l'éducation. Ils savent que Riaumont se charge
aussi de la scolarité de ses garçons mais n'ont pas d'idée précise de nos
programmes scolaires. Voici ce que propose aux parents l'école Saint Jean
Bosco :

Un regroupement scolaire hors contrat :
Pendant plus de trente années, le Village de Riaumont a été une
maison d'éducation travaillant en lien avec les établissements scolaires
extérieurs. Depuis 1989, le Village d’Enfants de Riaumont assume la
scolarité des garçons qui lui sont confiés par leurs parents.
Religieux et professeurs laïques s’appliquent sous le patronage de
t
S Jean Bosco à ce qu’un travail scolaire fécond complète l’éducation
scoute donnée depuis toujours à Riaumont.
Notre mission auprès des enfants reste une mission d’éducation au
sens plein du terme. Toute notre action est orientée par cette priorité
de l’éducation sur l’école. Les progrès scolaires que nous obtenons sont
toujours l’heureuse conséquence d’un épanouissement
de la personnalité.
Nous avons demandé au
cours par correspondance
Hattemer de suivre la scolarité de
nos élèves. L’établissement de
Riaumont a aux yeux de l'administration un statut de « regroupement scolaire » hors contrat.
Les cours du programme
sont donnés à Riaumont,
les devoirs corrigés à Paris par le cours Hattemer qui fournit les certificats de scolarité.
Depuis 15 ans, nous inscrivons nousmêmes nos garçons au brevet des collèges
ou au brevet technologique qu’ils obtiennent
avec succès pour la plupart. Nous avons
même reçu les félicitations de l’académie
pour les 95% puis 100% obtenus ces dernières années.
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Deux options :
Tous nos garçons n'ont pas les mêmes capacités scolaires. Nous considérons qu'il est mauvais pour un
enfant d'être obligé à suivre une scolarité qui dépasse ses facultés d'attention et d'abstraction. Cela
nous amène à proposer dès la quatrième une formation technique complète.

Option classique :
Nous assurons :
une classe d’adaptation au niveau de la 6ème,
toutes les classes du collège classique, de la
6ème à la 3ème, avec l’enseignement du latin par niveau, (trois heures par semaine dans chaque classe)
de l’anglais en 1ère langue, de l’allemand en 2de langue à partir de la quatrième.

Option technique :

Nos familles ne sont pas toujours prêtes à accepter le fait :
tel de leur enfant peine en
CM2 et ne décolle pas en 6ème.
La 5 ème est franchement médiocre. L’enfant manifeste des
difficultés à saisir les abstractions. Il peine sur les exercices
de mathématiques, a peu de
goût pour le français, manifeste une dégoût marqué pour
l’anglais. D’ailleurs, il « n’y
comprend rien ». De légers problèmes de discipline se font
sentir. Qu’importe, on passe
en 4 ème « à l’arraché » et on
entame l’étude d’une seconde
langue vivante … C’est dans ce
climat tendu que l’enfant
aborde les eaux agitées de
l’adolescence. L’école est pour
lui le lieu de la contrainte, mais
aussi de l’échec. Les longues
heures d’étude se passent
dans l’inactivité, qui est la
mère, dit-on … de bien des
choses.

Nous assurons :
Deux classes pratiques après la 5ème :
* la 4ème P
* la 3ème P
Elles préparent les élèves au brevet technologique et au passage en 2de professionnelle.
A la place de l’enseignement du latin et de
l’allemand, les élèves suivent :
- 6 heures d’atelier en menuiserie, en maçonnerie ou en horticulture avec la possibilité de passer d’un atelier à l’autre en cours d’année ou en
fin de 4ème P
- 2 heures de technologie données par le professeur technique de la spécialité choisie.
- 2 à 3 heures de dessin technique ou de "reconnaissance des végétaux".
Ces élèves sont particulièrement fiers de participer aux diverses constructions
du Village : ils ont aidé activement aux décors pour les feux de la St Jean, pour le
village de Noël, ils ont pu travailler avec ardeur à la construction d’une des tours de
l’église St Jean Baptiste : les
menuisiers ont réalisé la
charpente du toit et les maçons ont élevé les murs de
cette tour.
L’enseignement du français
(4h), des maths (4h), de l’histoire-géographie (3h) est spécifique à ces classes et suivent
les programmes officiels des
classes technologiques.
L’anglais est suivi par niveau
avec les classes du collège général : les 4èmes P suivent le
cours des 5èmes, les 3èmes P celui des 4èmes.
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Devant la faillite de plus en
plus flagrante de l’éducation nationale et la démission de l’enseignement
diocésain, les familles catholiques ont consenti
dans les dix dernières années un effort considérable sur les plans humain et
financier, qui a abouti à la
formation de nombreuses
écoles, collèges et lycées
hors-contrat.
Il s’agit de dispenser dans
un cadre sain un enseignement qui permette aux enfants de mener à bien des
études à l’abri des désordres de la culture de mort.
Mais jusqu’à présent cet
effort méritoire n’a pas fait
leur place aux enfants qui
désirent s’orienter vers
une formation technique
…

Ils n’ont pas de SVT
(sciences et vie de la
terre) mais les cours
d’EFS (économie familiale et sociale) les préparent à aborder des
problèmes pratiques de
la vie quotidienne et
même de leur future vie
familiale. Ces cours
( EFS pour les classes
pratiques et SVT pour
les classes du collège
général) sont donnés
par un des prêtres religieux de Riaumont
avec discernement,
tact et mesure.

Tous nos garçons n'ont
pas le même rythme de
progression.
Une épreuve, une difficulté peuvent freiner le
développement d'un enfant pendant dix ou vingt
mois.
Il faut parfois savoir faire
une pause. Un redoublement est toujours possible.
En marge du cursus classique, (flèches grises) nos
élèves peuvent passer :
directement de 6° en 4°P
de 4°P en 4°
de 3°P en 3°

En cours d’année,
nous préparons avec
nos élèves de 3ème et de
3ème P, leur départ du
Village. Nous cherchons avec eux et leurs parents
l’orientation qui leur conviendra le mieux et leur permettra d’occuper une place proche ou lointaine dans
le monde du travail.

Les garçons qui passent un brevet général envisagent une 2de générale et poursuivront leurs études selon les options choisies en 2de mais
surtout en 1ère. Certains pourtant ont choisi de faire une 2de professionnelle pour obtenir un CAP/BEP en menuiserie, en maçonnerie, mais aussi en sellerie ou en mécanique ou entreront dans une maison familiale et rurale pour découvrir les domaines de
l’agriculture ou de la sylviculture. Ensuite, ils poursuivront leurs études soit dans une
école spécialisée (école Boulle pour devenir ébéniste) soit dans un autre domaine (gendarmerie par exemple…)
Ceux qui ont fait une 3ème P et passé un brevet technologique
entrent dans un lycée professionnel et se présentent au CAP/BEP
de bois et agencement ou en tout autre domaine. Quelquesuns ont préféré préparer cet examen en alternance : ils ont trouvé une entreprise pour
les former ou alors ils sont entrés dans une
école d’entreprise (Air France, SNCF) qui
assure l’enseignement général et pratique
et les emploiera à la fin de leurs études.
D’autres de nos anciens, en quittant
Riaumont se sont engagés dans l’armée.
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Dessin technique : de la table de travail ... à
l'épure grandeur nature
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Nos garçons viennent de toutes les régions de France mais aussi du Nord et
du Pas de Calais (Arras, Lens, Liévin…). Certains ont déjà vécu des moments très
douloureux. Nous avons le souci de ne pas enfermer les « garçons à problèmes »
dans un ghetto et nous pensons que c’est une grâce pour beaucoup de garçons de
familles privilégiées, notamment au point de vue de la foi, de vivre avec des camarades qui n’ont pas reçu autant qu’eux et qui ont souffert plus qu’eux. C’est l’occasion
d’ouvrir les yeux sur le don que Dieu leur a fait en les faisant naître dans une famille
unie et en leur confiant le trésor de la foi. Ces garçons sont naturellement amenés à
assurer des responsabilités exigeantes qui les poussent à donner le meilleur d’euxmêmes, à rendre en fait ce qu’ils ont reçu.
Ils sont soutenus, guidés par les buts de l’éducation telle que nous la concevons, que Baden
Powell avait dégagés
empiriquement et
qu’a redéfinis le
Père Sevin, fondateur du scoutisme
catholique
en
France. Il s’agit de
développer les «
cinq sens » :
+ sens de l’effort,
+ sens du concret,
+ sens d’autrui,
+ sens de l’honneur,
+ sens de Dieu.

LE CHANTIER - ECOLE

Le chantier école
de notre future
église Saint JeanBaptiste est pour
tous un champ
d'application extraordinairement motivant. Nos enfants
participent à un
ouvrage exaltant
qui les replace devant leur vocation
de chrétien : travailler au règne de
Dieu et célèbrer Sa
gloire.
Michel Piron, formateur en menuiserie,
présente à Monseigneur Wladimir de saint Jean.
la charpente de la tour Saint Maurice, réalisée sous sa direction
par les membres du cercle saint Georges, les amis de Riaumont
et les élèves de la menuiserie du Village.
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LE CHANTIER - ECOLE
a besoin de v
ous !
vous
La mise aux normes du Village a ralenti notre chantier-école ... Nous
avons pourtant achevé la charpente de la tour Saint Maurice pour la mettre
hors d'eau avant l'hiver.

Regardez ces enfants
travailler de bon coeur sur un projet enthousiasmant !

Faites connaitre ce chantier autour de vous !
Il est vital pour note oeuvre
Adressez vos dons au :
Village d'enfants de Riaumont BP 28 62801 Liévin cedex
par chèques à l'ordre de :

La Fondation des Monastères
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(83-85, rue Dutot - 75015 Paris) qui nous reversera 95% du montant de votre don.
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Cinq questions
réponse

au

questionnaire

1 Quelles sont les lignes directrices , notamment au plan pédagogique, qui définissent votre établissement et la mission que vous entendez remplir auprès des enfants ?
Quel est selon vous le ou les buts
de l’éducation ?
Le Village d’enfants est le premier champ d’apostolat des religieux de
la Sainte Croix de Riaumont.
Les caractéristiques essentielles du Village , comme de la communauté des religieux, découlent de son origine scoute,
de son attachement à la famille bénédictine et de l’apostolat qui lui a été confié :
les enfants et les adolescents, surtout les
plus déshérités.
Notre mission auprès des enfants
est une mission d’éducation au sens plein
du terme. Nous ne scolarisons que les
garçons qui sont internes à Riaumont.

Un placement au Village d’enfants doit
être fondé sur des motifs éducatifs, jamais sur des raisons purement scolaires.
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du

journal

"la

Nef"

Toute notre action est orientée par cette
priorité de l’éducation sur l’école. Les
progrès scolaires que nous obtenons sont
toujours l’heureuse conséquence d’un
épanouissement de la personnalité.
Les buts de l’éducation telle que nous la
concevons sont ceux que Baden-Powell
avait dégagés empiriquement, et qu’a
redéfinis le Père SEVIN , fondateur du
scoutisme catholique en France. Il s’agit
de développer les «cinq sens» : sens de
l’effort, sens du concret, sens d’autrui,
sens de l’honneur, sens de Dieu grâce aux
moyens privilégiés par le scoutisme : vie
dans la nature, vie d’équipe, jeu, confiance et responsabilités aussi étendues
que possible.
C’est dans ce cadre éducatif que
s’inscrit notre travail purement scolaire.
Jusqu’en 1989 nos garçons ont été scolarisés en dehors de Riaumont. L’éducation que nous leur dispensions passait exclusivement par l’esprit qui animait la
vie en commun, les
veillées, la vie de
prière, les activités très
soutenues que nous leur
proposons à chaque
temps libre : travail manuel, scoutisme...
En construisant le Village d’enfants de
Riaumont, à partir de
1960, le Père Revet
n’entendait pas d’abord
fonder une école, mais
bien rendre une maison
familiale à des garçons
en difficulté. Le Père
Revet voulait enseigner
en se servant d’un cadre
qui servirait de support
à ce qu’il voulait transmettre aux enfants et aux
adultes. D’où l’importance à Riaumont
des musées et de la décoration de cha-

Citadelle de l’Espérance 53 – Septembre 2004

sur l’enseignement
que salle. Il s’agit avant tout de donner le
goût du beau, du bien et du vrai. Au cours
des chantiers, nos garçons découvrent un
peu de l’âme de la France dans le travail
manuel et la rencontre des artisans, des
ouvriers, des artistes ... Et Riaumont continue de grandir et de s’embellir ...
Comme autrefois dans les chaumières de
France, la tradition est racontée au coin
du feu : on ne compte pas moins de dixsept cheminées à Riaumont !
Puis les enfants deviennent eux-mêmes les acteurs de grandes fresques re-

traçant l’histoire de France, et les techniques audio-visuelles, comme à la veillée
de Reims le quinze août 1996, servent à
mettre en valeur ce qu’il y a de meilleur.
Les grandes veillées qui rythment l’année à Riaumont : veillée Saint Bernard,
fête de la Saint Nicolas, et jusqu’aux sons
et lumière des feux de la Saint Jean, sont
pour nos enfants des étapes importantes
et une mise en application de ce qu’ils ont
appris à connaître et à aimer. Ils seront
fiers de transmettre à leur tour le patrimoine reçu.
Et même si la crise d’adolescence
freine parfois l’ascension, la formation
donnée ressurgit plus tard. Avec
la grâce de Dieu, le petit grain de
sénevé devient un grand arbre.
Telle est dans son fonds l’éducation que le Père Revet nous a
chargés de dispenser.
Sur le plan scolaire, nous nous
sommes pendant longtemps contentés de diriger les devoirs scolaires du soir. C’est la dégradation de l’école publique qui nous
a poussés à assumer nous-même
la scolarité de nos garçons.
Cette tâche supplémentaire
très lourde explique le nombre
restreint de nos élèves : trente
cette année, alors que nos locaux
actuels permettraient d’en héberger soixante.
Nous avons pris très à coeur cette
mission d’enseignement que la
Providence nous a assignée. Depuis quinze années maintenant,
religieux et professeurs laïcs s’appliquent, sous le patronage de
Saint Jean Bosco, à ce qu’un travail scolaire fécond complète
l’éducation scoute donnée depuis
toujours à Riaumont.
Depuis 1989, nous avons demandé au Cours par correspon-
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dance Hattemer de suivre la scolarité de
nos élèves. L’établissement de Riaumont
a donc depuis lors le statut provisoire de
«regroupement scolaire». Les cours du
programme sont donnés à Riaumont, les
devoirs corrigés à Paris par le Cours
Hattemer qui fournit les certificats de
scolarité. Nous avons engagé les formalités qui officialisent l’ouverture d’un
Collège privé sans contrat, afin de poursuivre au mieux l’effort engagé qui a permis à plusieurs dizaines garçons d’obtenir à Riaumont le Brevet.

comme une authentique spiritualité, ayant
pour fin la sanctification des âmes ; à telle
enseigne que les constitutions de notre
institut, officiellement reconnues par
Rome, placent la spiritualité scoute
comme fondement de notre vie de religieux-éducateurs. C’est cette même spiritualité que nous proposons aux jeunes
dont nous avons la charge.
L’instruction religieuse est donnée selon
des modes divers. Cours de catéchisme
bien sûr, mais aussi direction spirituelle
individuelle, méditations en fin de
veillée. Les étapes de formation personnelle que le garçon est incité à franchir
dans le cadre de la troupe scoute ont elles aussi une dimension religieuse.
A Riaumont, le cérémonial liturgique de la tradition bénédictine donne
tout son relief à la célébration des mystères de la foi. Le cadre privilégié du
monastère , au coeur du village médiéval construit par le Père Revet donne aux

Nous assurons :
* une classe d’adaptation au niveau de
la sixième
* toutes les classes du collège classique
de la 6° à la 3°,
* deux classes techniques de 4° et 3°
pour des élèves se préparant après la cinquième au CAP BEP en menuiserie, en
maçonnerie et en horticulture.
2 Comment concevez-vous la formation religieuse à l’école ? Et
comment celle-ci s’insère-t-elle
dans la vie de votre établissement ?
Dans le scoutisme de BadenPowell, et plus encore dans celui du Père
Sevin, la dimension religieuse anime et
vivifie toute l’éducation, elle donne son
sens ultime à l’épanouissement de la personne. Nous concevons le scoutisme
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Une école technique pour la Tradition.

grandes fêtes liturgiques un déploiement
qui attire de plus en plus
de fidèles et stimule la
ferveur des enfants.
Conformément à l’intuition de la méthode
scoute, pédagogie active, nous recherchons
volontiers à donner une
application concrète aux
choses de la foi : participation active au faste
liturgique, pélerinages,
processions, veillées à
thème religieux.
En plus des obligations religieuses
communes : Messe et
Vêpres du dimanche,
catéchisme, prières en commun, nos garçons ont l’occasion d’approfondir personnellement leur foi et leur piété en s’unissant, s'ils le désirent, à la prière conventuelle des frères : messes matinales, office divin, chapelet quotidien.
Au for interne, sur le plan des exigences personnelles, le scoutisme peut

se définir comme une recherche assidue
du service gratuit, exprimée par les trois
devises scoutes : «de notre mieux», «toujours prêt», «servir». La «bonne action»,
dont on aurait tort de sourire, est un levier puissant de sanctification. Dans le
prolongement direct de la prière et animée par elle, la bonne action est la preuve
des fameuses «bonnes résolutions». Dans
notre village scout, où le travail manuel
est très à l’honneur, et où les activités
sont multiples, un caractère généreux
peut s’en donner à coeur joie : Le Village
de Riaumont est en grande partie
l’oeuvre des garçons eux-mêmes et les
anciens sont fiers de leur labeur. Ils ont
appris à la sueur de leur front ce que signifie «préparer les chemins du Seigneur», «aplanir ses sentiers», «bâtir la
Chrétienté».
La pédagogie active du scoutisme et la
spiritualité qui l’anime rejoignent ainsi
en profondeur l’esprit bénédictin exprimé par la devise «ora et labora» : «prie
et travaille». Le Père Revet souligne dans
nos constitutions cette parenté spirituelle
qui unit les scouts avec les moines :
"
- Ils se retirent du monde pour
chercher Dieu
- Ils travaillent et prient dans la
beauté
- Ils gardent une âme d’enfant jusqu’à leur dernier jour, dans la paix et la
joie."

Une école technique pour la Tradition.
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PARMI NOS ANCIENS
L.D.1981-1992
Bac S. DUT de chimie.
travaille dans un laboratoire de chimie.
3 Pensez-vous que les parents ont
un rôle à jouer dans la vie scolaire
J-M D1989-1997
BEP menuiserie
de leur enfant ? Que demandez-vous
Bac professionnel ébénisterie
aux parents qui vous confient leurs
Ecole Boulle diplôme de l’école des métiers
enfants ?
d’arts : spécialité ébénisterie.
Notre souci de ne pas enfermer les
«garçons à problèmes» dans un ghetto reV.D. 1991-1995
Bac S.
joint celui de beaucoup de familles caEcole
Supérieure
des
Travaux
Publics
tholiques soucieuses de confronter leurs
Conducteur de travaux.
enfants avec les difficultés de la vie. C’est
une grâce pour beaucoup de garçons de
familles privilégiées, notamment au
B.D.1991-1995
Bac S.
point de vue de la foi, de vivre avec des
Maths Sup, maths Spé à Stanislas.
camarades qui n’ont pas reçu autant
Sup Aéro de Toulouse.
qu’eux et qui ont souffert plus qu’eux.
Ingénieur au CNESS.
C’est l’occasion d’ouvrir les yeux sur le
don que Dieu leur a fait en les faisant
D.B.1991-1993
Grand Séminaire.
naître dans une famille unie, et en leur
Prêtre.
confiant le trésor de la foi. Ces garçons
Y.T.1992-1995
BEP
entretien
–réparation
sont naturellement amenés à assurer des
au GARAC Bac professionnel.
responsabilités exigeantes qui les poussent à donner le meilleur d’eux-mêmes,
Spécialisation électrique électronique.
à rendre en fait ce qu’ils ont reçu.
Travaille dans un garage Citroën.
Nous demandons aux parents qui nous
confient leurs enfants de bien prendre
N.C. 1992-1995
Bac professionnel
conscience des exigences impliquées
en menuiserie.
dans ce choix :
Engagé dans
Cette démarche éducative, pour
la
gendarmerie.
porter du fruit, demande du temps. On
n’imagine pas qu’un garçon puisse resGendarme d’active.
ter à Riaumont moins de deux ans.
L’essentiel de l’éducation étant disS.W. 1992-1995
Bac STI (informatique)
pensé par les activités scoutes plus enNiveau BTS vente.
core que par l’école, la famille doit être
travaille chez France Télécom.
prête à accepter loyalement les contraintes du programme de Riaumont. Le garN.P.1992-2002 CAP/BEP entretien engins
çon ne rentre qu’une fois par mois à la
de travaux publics
maison. Il passe la moitié des vacances
ère
1 professionnelle en alternance
en camp scout.
Nous demandons donc aux parents
d’aider leur enfant à assumer ce choix exigeant, de les encourager à vivre l’idéal scout à la
maison comme à Riaumont.
4
Que deviennent vos élèves après leur Troisième ?
A la fin de leur troisième, nos élèves passent le Brevet des collèges, soit classique, soit
technologique. Nous pouvons conseiller les parents qui le souhaitent dans le choix de l’orientation. Selon leur niveau scolaire, nos anciens continuent leurs études en classe de seconde
générale, seconde technologique ou seconde professionnelle. Nous avons des liens informels de partenariat avec certains lycées qui reçoivent les élèves en pension et leur permettent de continuer dans le même esprit qu’à Riaumont. D’autres élèves entrent dans des
maisons familiales et rurales, ou commencent une formation professionnelle par alternance.
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PARMI NOS ANCIENS
S.N.1993-1997

BEP électronique.
travaille à EDF.

G.P.1993-1995

Bac STAE
BTS paysagiste
Crée son entreprise de jardinerie.

J-B.B.1993-1996
Bac ES
Ecole Supérieure des Travaux Publics
Gérant d’entreprise de bâtiment.
M.F.1996-2001

BEP entretien de machines
agricoles.
travaille dans un abattoir.

D.T.1996-1999 CAP menuiserie à Riaumont.
Engagé au régiment de tirailleurs.
G.P.1996-1998

Bac STT.
Ecole militaire de St Maixent.
Sergent Instructeur démineur.

T.D.1999-2002

Bac L.
envisage de rentrer
à l’Institut de Philosophie Comparée.

S.L. 1999-2002

CAP/BEP menuiserie.
travaille dans une entreprise.

T.C. 2000-2003
école d’entreprise.
Préparation d'un BEP maintenance de
systèmes hydraulique, électrique et
pneumatique.

Une association des anciens garçons de
Riaumont permet à ceux qui le désirent de conserver le contact. Chaque
année, le Village de Noël est l’occasion pour les anciens de revenir. Certains d’entre eux continuent de pratiquer le scoutisme et participent l’encadrement des camps d’été. C’est une
belle façon de rendre ce qu’ils ont reçu.
5 Quels sont vos critères de recrutement pour vos enseignants ?
La règle d’or du scoutisme est de ne
rien exiger des garçons qu’on n’exige
de soi-même.
Nous demandons de nos enseignants,
qui sont tous bénévoles, qu’ils soient
des exemples, pas seulement des professeurs. La dimension éducative, qui
est l’âme de la maison, ne nous permet
pas de développer la qualité de la scolarité aux dépens de l’Esprit.
Nous préférons inciter nos bénévoles
à perfectionner leurs compétences, au
service des enfants et pour la gloire de
Dieu !
5 Enfin, qu’est-ce qui vous semble le plus urgent en matière d’enseignement pour l’avenir ?

Le regard que nous portons sur notre
époque, parce qu’il se veut réaliste, est
très pessimiste. L’Histoire retiendra
que la France n’a survécu que deux siècles à sa laïcisation.
Pour autant, jamais notre tâche d’apôtres n’a été aussi urgente, et donc aussi magnifique !
L’urgence en matière d’enseignement est de transmettre à la génération qui vient les moyens
intellectuels de ne pas perdre le fil de la tradition nationale et catholique.
Contre l’hérésie moderniste, il faut prêcher le catéchisme le plus fidèle et le plus vivant qui soit ; contre le mensonge politique il faut cultiver la mémoire de notre histoire ;
contre le pourrissement des programmes littéraires, il faut enseigner avec passion les splendeurs de notre culture classique.
En matière d’éducation, l’urgence est plus que jamais de former des chrétiens solides, prêts à affronter toutes les contradictions. La formation du caractère est pour nous une
priorité absolue. Plus que jamais les vertus privilégiées du scoutisme : Franchise, Dévouement, Pureté, sont les assises indispensables à la propagation de la Foi.

Une école technique pour la Tradition.
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Savez-vous

ce qu’est un
« Allium Porrum »? Les garçons de
Riaumont, eux, le savent, du moins ceux
qui ont la chance de suivre les cours en
4ème pratique horticole.
C’est la grande nouveauté à
Riaumont pour l’année 2006, l’ouverture
de cette section prépare nos élèves au
métier de paysagiste. Ils ont profité de la
remise aux normes des Cèdres pour avoir
une belle classe (la plus belle de tout le
village). Elle est peinte en vert qui est la
couleur de l’espérance et bien
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serre

évidemment couleur de la
nature ; ils sont dans cette
salle de cours environ 4
heures par semaine. Les murs
sont ornés de beaux posters
de jardins et de plantes, les
étagères qui leur servent à
ranger
leurs
livres
permettent aussi de poser des
plantes, comme l’asperge
d’appar- tement ou
l’avocatier qui sont des
plantes fragiles et qui ne
peuvent pas se permettre de
vivre dehors. Tout ceci pour
vous dire qu’avec une aussi
belle classe ils ne peuvent
qu’ améliorer leurs
capacités, et avoir le goût du
travail. Ils peuvent ainsi
vous dire que « l’Allium
porrum» est le poireau avec
lequel vous faites votre
soupe. Mais, il est bon que
le futur jardinier connaisse
le nom exact ainsi que ses
conditions naturelles
d’existence et tous les
facteurs nécessaires à son
bon développement.
Savez-vous encore quel est le nom
savant de notre bonne et vieille laitue ?
«Lactuca sativa». La bonne pomme de
terre qui sert à faire les fameuses frites
répond quant à elle au nom de «Solanum
tuberosum». Chaque plante a son nom
latin : si un échange se fait avec
l’étranger le latin est employé c’est la
langue universelle. Rassurez-vous nos
élèves n’apprennent pas que les noms
latins et ils n’étudient pas que les plantes
potagères, dans une perspective
bassement alimentaire.
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des horticulteurs :
Notre intérêt se porte aussi sur ces
merveilles de la création que sont les fleurs,
les arbustes et les arbres.
Regardons ce minuscule gland de
chène («Quercus» en latin) que nous
rencontrons souvent avant que les feuilles
ne tombent à la fin de l'été. Sous la
direction avisée du Frère François, les
élèves l’ont enfouie dans un petit pot
de terreau fraîchement arrosé et
placé au soleil. Après les longs mois
d’hiver un timide brin verdissant
sortira de terre muni de
deux cotylédons qui
sont ses réserves de
nourriture.

Nous observons
avec émerveillement la
croissance de la tige, et des
premières feuilles vert
tendre. Il ne faut pas être
pressé mais au contraire
persévérant.
Il ne sert à rien, comme disait le Père
Revet, de tirer sur les feuilles de la plante
pour la faire pousser plus vite.
Bien sûr, des savants ont découvert
qu’ avec des engrais chimiques on pouvait
améliorer le rendement et accélérer la
croissance des plantes. Rassurez-vous nos
élèves ne pratiquent pas encore ces procédés
mais il est évident qu’il faut leur en parler
car le rendement est d’actualité.

Nos paysagistes ont déjà eu le temps
d’apprendre que les plantes, ne se
multiplient pas seulement par le semis. Il
y a différentes méthodes : le bouturage est
le prélevement d’un petit morceau de la
plante mère que l’on prend et que l’on met
dans un petit pot de terre, c’est le mode de
multiplication pour le framboisier par
exemple. Les bonnes fraises que l’on
peut déguster en été se multiplient par
stolons c’est à dire que le fraisier
projette une tige qui se plante en terre
et donne naissance à un nouveau pied.
Allez savoir pourquoi ils se multiplient
ainsi ! Ce sont les merveilles de
la Création.

Revenons à
nos paysagistes :
comme le Bon Dieu fait
pour notre âme, notre élève
paysagiste doit entretenir
les plantes. Il ne suffit
pas de semer, de
bouturer car une fois
partie, la plante ne s’arrête plus mais il
faut l’entretenir, désherber les ronces, les
mauvaises herbes autour de son pied si cela
est nécessaire, la tailler pour lui donner la
forme voulue.
En parlant de taille un bon paysagiste peut
donner à son arbuste une forme selon son
goût, c’est là tout un art .
Mais ils vont bien plus loin : c’est à eux de
faire si besoin est, une allée, un bassin, une
pelouse pour agrémenter le jardin.
Finalement après leur scolarité à Riaumont

Une école technique pour la Tradition.
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Notre serre,
comme chaque
lieu du Village
d'enfants de
Riaumont, est placée sous
le patronnage d’un Saint :
elle a pris le nom de «serre
saint Fiacre».
Nous espérons bien nous aussi
améliorer l’ordinaire du village
d’enfants avec nos haricots du jardin, nos
tomates, nos courgettes.
Quant aux massifs de fleurs si
joliment entretenus par des amis de
Riaumont ils vont pouvoir se multiplier et
s’embellir encore.

Revet en a fait une citadelle d’Espérance,
un village d’enfants, un jardin de fleurs.
Merci à tous ceux qui nous aideront à
continer son oeuvre.
PS : Les Idées du jardinier : Merci à tous
ceux qui pourraient nous donner des
graines, des boutures, des bulbes. Nous
cherchons aussi un petit peu de matériel,
comme un mini tracteur, une
tronçonneuse, et enfin un souffleur. Vos
idées et conseils sur le jardin sont les
bienvenus auprès du Frère François !

Riaumont a été autrefois un champ
de bataille dévasté par la guerre ; le Père

nos élèves auront les bases du métier de
paysagiste. Jardiner est un travail mais
aussi un plaisir car regarder son travail
s’il est bien fait est agréable. Un garçon
un peu créatif et artiste peut faire des
merveilles.
Mais ne voyons pas trop loin car nous
n’avons rien à planter dans notre jardin.
Pour obtenir des plants de qualité il faut
les faire démarrer dans une serre. Notre
classe horticole a mis à profit les mois
d’hiver pour construire une véritable
serre entièrement démontable qui est
maintenant prête pour le printemps. Déjà
s’y alignent des fraisiers, des boutures de
framboisiers, des boutures de pommiers,
de poiriers et enfin des boutures de
cerisiers sauvages, ces plantes sont encore
toutes fripées par le froid de l’hiver mais,
à l’abri dans la serre, elles n’attendent
que les premiers rayons du soleil
printanier pour se développer. Des bulbes
commencent à faire parler d’eux.
Jacinthes, lys, narcisses prennent déjà
leur départ bien à l’abri du vent. Et
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maintenant un poêle à bois vient réchauffer de
quelques degrés la température de notre serre.
A quelques mètres de la serre, derrière
Beaumanoir, nous avons aménagé un local qui
nous sert pour ranger les outils et le matériel ;
nous avons aussi un établi pour l’entretien et
les réparations.
C’est saint Fiacre, le patron des jardiniers, qui
du haut du ciel bénit notre entreprise et nous
apprend à voir, comme tout bon scout , dans la
nature l’oeuvre de Dieu.
On dit de lui qu’il est né en Irlande, au 7ème
siècle. Toujours représenté en ermite muni
d’une bêche, il est très vénéré en Bretagne où
il n’est pourtant jamais venu. Moine défricheur
près de Meaux. Il cultivait lui-même son
champ. Il délimita son ermitage avec la pointe
de son bâton qu’il traîna toute la journée, le
fossé se creusant tout seul. On dit aussi qu’avec
sa bêche il écrasa la tête de satan et le mal.
Riaumont le choisit comme gardien et
protecteur des élèves paysagistes.
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