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EDITORIAL 

 

Dernière fête dans notre 

tanière ! 
Le 8 décembre dernier, de nombreux anciens chefs, louveteaux-louvettes, 

éclaireurs-éclaireuses ont eu le plaisir de se retrouver autour de photos de leurs 

camps (de 1978 à 2007 !) 

Un grand moment de souvenirs, chaleur, amitié. L’équipe de chefs des camps de 

FONFAGE (1989) et TOULAUWAK (90) était là au complet ! certains ne se 

sont jamais perdu de vue – des amitiés éternelles… 

Bel exemple pour nos jeunes chefs présents qui ont pu mesurer à quel point il est 

important de transmettre aux générations suivantes nos valeurs et notre folklore 

boulonnais dont ils ont bénéficié et gardé tant de bons souvenirs…  

 

Devant 

Akela sur son 

Rocher du 

Conseil, une 

dizaine de 

chefs (mais 

bien plus 

sont venus), 

et 5 Akela de 

diverses 

générations. 

 

 

 

 

…sans oublier la brochette 

de CGL qui ont veillé au 

bon fonctionnement du 

groupe local depuis 1993 ! 

 
  Merci à Baden 

Powell ! 

 

 

Birgitta Guingand 

Conseiller de groupe local 
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LES SIZAINES 

 

LES BLANCS 

  
LES GRIS 

 

Sizenier : Alec Davi Sizenier : Bruno Clément-Grandcourt 

Sous-siz : Chloé Magnan Sous-siz : Odile Ganzin 

Cécile Hennequin Léo Devezies 

Pauline Hoppenot Sofia Baarandiaran 

Clément Malaterre Alexandre Tavernier 

Antonin Magnan Thomas Guyard 

Luke Dugdale  
 

 

LES BRUNS 

  
LES TACHETES 

 

Sizenière : Louve active 

(Mathilde Bonnet) 

Sizenière : Emmanuelle André 

 

Sous-siz : Félix Lorans Sous-siz : Mathieu Deluzet  

Jean-Charles Andreu Baptiste Denis 

Philippine Lemahieu Héloïse Muzard 

Nicolas Méry Clémence Du Manoir 

 Quentin Lorans 
 

 

LES NOIRS 

  

LES FAUVES 

Sizenier : Nils Causse Sizenière : Orianne Brunat 

Sous-siz : Liam Davi Sous-siz : Kieran Bilau 

Cécile Bonnet Loïc Bilau 

Clémentine Lefevre Gwénolé Jegou 

Pierre Le Masne Estelle Riou 

Anthony Chénet Valentine Roux-Fouillet 

 

 

 

 

Après avoir dit au-revoir aux vieux loups partis aux éclaireurs et accueilli les pattes tendres, 

la meute, au cours d’un Rocher du Conseil, a vu arriver deux nouvelles responsables : Rikki 

et Erénée. Quant à Kala-Nag, elle est devenue Akéla. 

Le folklore de cette année : les super-héros. 

Lors d’un congrès cinq personnages aux pouvoirs très spéciaux se rencontrent pour la toute 

première fois et forts de leur histoire commune d’orphelin envoyé sur Terre, ils décident de 

partir ensemble à la recherche de leurs planètes afin de trouver leurs racines. 

Mais rien ne serait possible sans l’aide de 6 grands laboratoires scientifiques spécialisés en 

astronomie. Les recherches sont ambitieuses, le chemin aussi long que sont grands les 

dangers et l’Univers immense… 

                                                                                                                                     Dahinda 
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LES PATROUILLES  

Les aigles 

 

Les castors 

CP*  Noxius (Zacharie Ter-Minassian) CP*  Basenji (Malcolm Urie) 

CP*  Orignal (Louis Ganzin) CP  Coati (Charles Bizien) 

Guillaume Alabiev Benoît Dervaux 

Francois Riebel Mathieu Scholler 

Olivier Jaubert Maxime Velay 

Romain Muzard Raphaël  Petitbon 

Hippolyte Bouttin Pierre Du Pasquier 

Maxime Bizien Raoul Hallopeau 

Hugo Boisramé  

CP* = chef de patrouille, SP = sous-chef de patrouille 

LE CLAN 

Les éras 
 

CC* Kalima (Inès Nicolas) 

CC*  Sophie Huve  

Gabrielle Urie 

Louise Bonnet 

Licia Havard 

Lucie Catalano 

Astrid Clément-Grandcourt 

CC* = chef de clan 
 

La SANCTUS DOMINI 

Sur la terre de Katranack, un vieux royaume isolé… 

Un paisible village se fait attaquer par des brigands, mais il résiste et les brigands 

s’enfuient en laissant derrière eux une épée lourde et puissante, dont la lame est marquée 

de ces mots : SANCTUS DOMINI. Avec l’épée, un message codé qui parle d’un Ostron 

caché dans les Stalagouates. 

L’ancien du village raconte à nos villageois l’histoire de l’Ostron, l’objet qui permet 

d’identifier les rois de cœur du pays, et son épée, lame forgée dans une main divine qui ne 

se dresse que contre le mal, la Sanctus domini. 

Ainsi nos fiers héros vont partir sur la piste du mystérieux objet, découvrir les Stalagouates, 

un continent inconnu. 

Gageons qu’ils sauront faire usage de leur tête et de leur cœur autant que de leurs bras 

pour réussir cet exploit !                                                                                             Guanaco 
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Notre nouvelle 

B.A.U. est prête 

à entamer 2 ans 

de découverte et 

d’aventures avec 

à son bord 

Manx, Ganga, 

Chipmunk et 

moi de 

Boulogne, et 

Varan, Lynx, 

Condor et Oryx, 

les garçons de 

Versailles que 

nous avons 

connus au camp 

d’été dernier.  

 

 

Nous avons localisé notre QG à Versailles. 

Au programme de cette année: trouver des fonds pour mettre en place un petit voyage dans le sud de la 

France (ou pourquoi pas dans les pays européens voisins), dans le but d’apporter notre contribution à 

la rénovation de bâtiments anciens (églises, châteaux, petits villages) faisant partie du patrimoine 

français ou européen ; et pourquoi pas s’avancer dans l’organisation d’un éventuel projet à 

Madagascar pour l’été 2009. 

Bref, une année bien remplie ! 

Enfin nous devrions normalement terminer l’année avec une semaine à CANAAN (le rassemblement 

national des aînés) histoire de s’amuser, de rencontrer du beau monde et de clôturer une année 

chargée !                                                                                                                                               Pika 

 

 

 

 

La B.A.U. en 2
ème

 année 

prépare son voyage d’août 

prochain… 

 

Surprise ! 
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La co-ordination Scoute de Boulogne-

Billancourt (CSBB) a organisé un 

rassemblement des mouvements scouts de 

Boulogne au Parc Rothschild le 14 octobre 

dernier. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer les Scouts 

et Guides de France, les Scouts Unitaires de 

France, les Eclaireuses et Eclaireurs de France et 

les Scouts Musulmans de France. 

Grâce à l’aide logistique de la municipalité et 

après les discours du président de la CSBB 

(Didier Laglasse), Monsieur Duhamel, Monsieur 

De Vassal, Monsieur Baguet, qui ont insisté sur 

les valeurs du scoutisme et notre éducation à la 

paix, tous les scouts présents ont renouvelé leur 

promesse : 

 

« Aujourd’hui, avec mes frères et sœurs scouts de Boulogne, je renouvelle ma promesse de 

vivre selon les idéaux de la Loi Scoute ». 

Après un pique-nique, de nombreux jeux ont été organisés (tir à la corde, sioule, ballon 

prisonnier…) 

 

 

A 15h 30 dernier rass à 500 

enfants, où nous nous 

sommes donné rendez-vous 

en…2011 pour fêter le 

centenaire de la première 

troupe scoute Unioniste 

créée en France. C’était  le 

2 février 1911, devinez 

où ? chez nous, à Boulogne 

117 rue du château ! 
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Un peu d’ histoire…Un peu d’ histoire…Un peu d’ histoire…Un peu d’ histoire…    
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Dimanche 16 Décembre, belle journée ! 

 
 

 

A 10h 30 au temple, culte de Noël avec, chanté par les scouts 

Sur l’air du Negro Spiritual « He’s got the whole world in his hands » 

 

Refrain : (à la guitare do-sol7-do)                      

Il tient le monde entier dans ses mains 

(4 fois) 

Couplets : 

C’est lui qui tient la vie dans ses mains 

Du nouveau-né qui rit dans ses mains 

De sa maman ravie dans ses mains 

Il tient le monde dans ses mains. 

 

C’est lui qui tient la clé dans ses mains 

De ton éternité dans ses mains 

Si tu veux l’accepter dans ses mains 

Oui ton salut est dans ses mains 

 

 

 

 

 

 
 

Pour célébrer le temps de Noël et participer à 

rendre le monde « un peu meilleur », les 

EEUdF et les SGDF proposent à tous chaque 

année de répandre autour d’eux une petite 

flamme symbole de Paix : la lumière de 

Bethléem. 

Allumée en Terre Sainte, 

rapportée à Vienne (Autriche) 

d’où elle est largement envoyée 

dans toute l’Europe, elle est 

venue en France par une 

délégation des 2 mouvements scouts. 

 

Le 16 décembre, elle est arrivée à l’église de 

l’Immaculée Conception de Boulogne et  une 

célébration a été présidée par Monseigneur 

Daucourt et le pasteur Enrico Benedetto (de 

Clamart), pour de nombreux scouts des 

Hauts-de-Seine SGDF, SUF, FSE (scouts 

d’Europe). 

Birgitta a représenté les EEUdF de Boulogne 

et a rapporté la petite lumière au local. 

Chaque enfant a pu allumer une petite bougie 

et rapporter ce symbole de paix dans sa 

famille. 
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EGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNE    

117 Rue du château117 Rue du château117 Rue du château117 Rue du château    

92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE    

Secrétariat – 01 48 25 56 16 – de 13 à 17h 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 mars 2007 à 10h 30 

 

 

 
 

 

 

Dimanche  30 mars à 10h 30 

Venez nombreux chanter et louer avec vos enfants  

 
 

 

 

 

 

Samedi 19 janvier, 11h  La tolérance, jusqu’ou ? 

 

Samedi 16 février, 11h  Un homme avait deux fils… 
 

Mardi 25 mars, 19h 30  Les limites de l’humanitaire 

 

Mardi 15 avril, 19h 30  Le doute 
 

Brasserie de l’Avenue, 94 avenue du Général Leclerc, Boulogne 
 

 

CULTECULTECULTECULTE    ANIME PAR LE GROUPE SCOUTANIME PAR LE GROUPE SCOUTANIME PAR LE GROUPE SCOUTANIME PAR LE GROUPE SCOUT    

CULTE DE JEUNES postCULTE DE JEUNES postCULTE DE JEUNES postCULTE DE JEUNES post----ktktktkt    

CAFE THEOLOGIQUECAFE THEOLOGIQUECAFE THEOLOGIQUECAFE THEOLOGIQUE    
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DATES 

MEUTE 
Anaïs 

MAUGEY 

 

TROUPE 
Victor NOUIS 

 

AINES 

Sébastien 

CAILLUET 

 

AINEES 
Magali 

PREVOT 

 

GROUPE 

LOCAL 
Birgitta 

GUINGAND 

 

19 et 20 janvier Week-end Week-end    

16 et 17 février Week-end Week-end    

15 et 16 mars 
Week-end de 

formation chefs 
Week-end de 

formation chefs 
Week-end 

FOSOLI* 
 

 

30 mars 
Culte à 10h 30 

sortie 
Culte à 10h 30 

sortie 
Culte à 10h30  Culte à 10h30  

Culte organisé 

par les scouts 

12 et 13 avril Week-end Week-end    

19, 20 et 21  
avril 

Week-end régional        Val De Seine    « grand coup » 
 

17 et 18 mai Week-end de groupe local 

8 juin Sortie 
Sortie de 

patrouille 

   

 

� Les rendez-vous des sorties ont lieu au local 117 rue du château à Boulogne, le 

dimanche à 10h, retour à 17h. Pour les week-end samedi à 15h, retour dimanche 

17h. 

� Le 30 mars, le culte sera animé par tous les scouts du groupe local. 
 

ATTENTION : 
Le projet de construction prend du retard…aussi nous pourrons profiter du local 

probablement jusqu’au mois de mai. Donc pas de modification des lieux de rendez-vous. 
 

MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES EN CAS 

D’ABSENCE D’UN ENFANT. 
 

* FOSOLI : week-end national EEUdF de Formation Solidarité Internationale pour les 

équipes d’aînés en 2
ème

 année (obligatoire). 


