
En Hommage à Buffle ! 
 
La création de l’unité scoute Saint Géry est liée à l’arrivée, fin avril 1948, d’un jeune 
vicaire, Omer Henrivaux.  Le curé de l’époque lui a dit «  Vous vous occuperez des 
mouvements de jeunesse de garçons ». Celui qui deviendra  «  Le petit vicaire  » est donc 
appelé à s’occuper de la jeunesse Rebecquoise. 

 

.  
Omer Henrivaux 

Un petit noyau d’une dizaine d’étudiants formait alors un groupe appelé La Croisade ou Les 
Cœurs Vaillants ? C’est avec ce petit groupe que le « petit vicaire » prend contact. La troupe 
n’est donc pas née du néant. Deux choses sont déterminantes pendant les grandes vacances 
1948. D’abord deux jours à vélo dans les Ardennes avec une dizaine d’étudiants, des jeunes 
en vacances. Là se sont soudées certaines amitiés. Ensuite, à la fin de l’été un premier camp à 
Gentinnes, qui n’est pas encore réellement scout.    
 

                                            
Gentinnes 1948 



De retour à Rebecq, le vicaire rencontre le commissaire de la fédération scout FSC 
(Fédérations des scouts catholiques) : C’est l’organisme choisit pour réunir les jeunes garçons 
rebecquois. La 13ème Brabant Wallon vient de naître sous le nom d’ECLAIREURS SAINT 
GERY. 
 
Le foulard est choisi, un fond bleu azur et un bord bordeaux. Ce n’est pas encore une troupe 
comme on l’entend aujourd’hui. Les gamins viennent de la fin de l’école primaire et les chefs 
sont très jeunes aussi. C’est donc une troupe avec des effectifs très jeunes qui commence. Ce 
n’est que plus tard que la fédération des scouts insiste sur la catégorie d’âges. 
 
Les éclaireurs Saint Géry démarrent bien.   
 
L’esprit scout peut se développer. 
  
Les effectifs au 28 décembre 1948 forment 4 patrouilles avec chacune leur C.P (chef de 
patrouille) leur S.P (second de patrouille) leur nom et leur cri. Les Tigres : en chasse. Les 
Castors : tenez bon. Les Aigles : plus haut. Les Hirondelles : en flèche.  
 
Les premiers chefs, Abeille, Bison et Girafe. Tous trois font leur promesse le 6 mars 1949. Le 
vicaire alias Buffle est leur aumônier. 
 

 
 


