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EDITORIAL 
 
 
 
 

La construction des nouveaux locaux débute en janvier, pour une livraison en 
septembre/octobre. 
 
Un bâtiment positionné au sol 
comme le précédent, mais 
construit bord à bord contre les 
murs mitoyens ; 
 
Sur une surface au sol de 95m2, 
une salle de 75m2 environ au rez-
de-chaussée avec des placards 
sur toute la longueur du côté droit 
et un bloc kitchenette, à usage 
paroissial et associatif ; 
 
Par un escalier extérieur, accès au 
1
er
 étage : balcon, une salle de 40 

m2 environ pour les louveteaux, 
avec placards de rangement sur le côté droit. Au fond, une porte double qui accède au 
local des éclaireurs (30m2 environ), placards comme dans l’autre salle, balcon au fond 
et escalier pour accéder à la courette en fond de parcelle. Plafonds voûtés. 
 
Façades avant et arrière du bâtiment vitrées, portes et impostes vitrées. 
 
Sous-sol : 
Pour l’instant la construction du sous-sol est problématique, trop onéreuse pour être 
faite sous la totalité du bâtiment. Un espoir : si la souscription (qui va être envoyée à 
tous les paroissiens, aux familles de scouts, aux amis  protestants et aux anciens 
scouts) permet de récolter plus de 20 000€, il pourra être creusé une « soute » de 
rangement pour le matériel (environ 20m3  actuellement stocké sous le temple, ce qui 
est infernal…). 
Les 2 w.c. extérieurs seront remplacés par un w.c. aménagé pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Voilà ce beau projet sur lequel je travaille depuis 2004 qui va enfin voir le jour après 
1000 péripéties (sans compter les prochaines…). 
Nous comptons tous sur votre soutien pour nous aider à réaliser ce sous-sol et je vous 
souhaite une excellente année 2009. 

Birgitta Guingand 
Conseiller de groupe local 
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Chant écrit et composé par ANOA (AKELA, Thomas Maugey) 

 

La clef tournait difficilement 

Quand on rentrait ça caillait vraiment 

On allumait le chauffage 

Qui d’vait dater du Moyen-Age 

Tous ces souvenirs nous revenaient 

Apportés dès l’entrée 

Par cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangé 

                Fresques du local 

 

Cet endroit a abrité                                                    

Les histoires les plus déjantées 

Il a vu passer tous les âges 

De Star Wars jusqu’au Moyen-âge 

Tous ces projets les plus folkloriques 

Tout ça dans une ambiance magique 

Dans cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangé 

 

Quittant nos chaises personnalisées 

Pour tranquilou aller pisser 

Pendant que d’autres restaient à bouffer 

Des chips, du chocolat périmé 

On a passé nos meilleures soirées 

Ici tranquillement vautrés 

Dans cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangé 

 

C’est aussi entre ces quatre murs 

Que sont nés nos projets les plus durs 

Du simple rêve d’évasion 

Au grand projet de construction 

Comme si nous pouvions être renforcés 

Comme si nous pouvions être inspirés 

Par cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangé 
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En ce qui concerne nos p’tits scouts 

Dans leur esprit pas de doute 

Le passé d’ce lieu tellement chargé 

Ne pouvait que les inspirer 

Les p’tits louv’teaux ou éclais 

Savaient qu’rien n’pouvait les séparer 

De cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangés 

 

En fait nous sommes tous amoureux 

D’ce lieu qui nous a rendus heureux 

On s’souviendra qu’c’est ici 

Qu’ensemble nous avons appris 

A bien s’comporter dans la vie 

Mais surtout à faire les pires conneries 

C’est dans cette odeur de tente mouillée 

Et de feu d’bois mélangé 

 

Mais dans quelques jours ce sera fini 

Ce bel endroit sera détruit 

Ce sera à vous désormais 

A vous, à vos futurs éclais, 

De rapidement transformer 

Le neuf et la propreté 

En cette odeur de tentes mouillées 

Et de feu d’bois mélangé 
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LES SIZAINES 

 

LES BLANCS 

  
LES GRIS 

 

Sizenier : croc intrépide (Alec Davi) Sizenière : griffe intrépide (Chloé Magnan) 

Co-siz : museau souriant (Nils Causse) Sous-siz : Thomas Guyard 

Jean-Charles Andreu Cécile Bonnet 

Estelle Riou Maxime e Longevialle 

Alexandra Thomas Aristide Boutin 

Isaac Dugdale Charles Labelle 

  
 

 

LES BRUNS 

  
LES TACHETES 

 

Sizenier : croc fougueux (Luke Dugdale) Sizenier: museau réfléchi (Liam Davi) 

Sous-siz : Gwénolé Jegou Sous-siz : Anthony Chénet 

Clément Malaterre Clémence Du Manoir 

Quentin Lorans Héloïse Muzard 

Grégoire Cazier Alex Bilau 

Hadrien Brunat  
 

 

LES NOIRS 

  

LES FAUVES 

Sizenier : loup taquin (Kieran Bilau) Sizenière : oreille astucieuse (Oriane Brunat) 

Sous-siz : Baptiste Denis Co-siz : oeil pétillant (Bruno Clément-Grandcourt) 

Loïc Bilau Sous-siz : Valentine Roux-Fouillet 

Antonin Magnan Baptiste Boutin 

Adrien Souliard Thibault Denis 

Eliott Davi   

 

 

Avec Boulogne, la meute de Clamart ressuscite ! 

Cette année une partie des activités de la meute seront partagées avec la meute de 
Clamart qui, à sa première sortie, comptait peut être autant de responsables que 
d'enfants...mais face à une équipe de responsables enthousiaste et motivée et des 
enfants récemment convertis au scoutisme, le jumelage apparaît comme une grande 
opportunité de partages et de découvertes... Quelques petits jeux pour mettre des noms 
sur tous ces nouveaux visages, des équipes de jeux mixtes pour s’apprivoiser les uns les 
autres et de retour au local l’envie exprimée de tous se revoir... vivement le camp d'été! 
Quelques sorties restent toutefois réservées à la vie de notre seule meute : remise des 
foulards et lancement du folklore : un  voyage dans le temps et dans les époques grâce à 
une équipe d’archéologues. 

                                                                                                                                    Dahinda 

(NDLR: à sa 2ème sortie, la meute de Clamart comptait déjà 12 enfants !) 



 
 

LES CLANS  

Les cerfs 

 

Les lynx 
 

CC* Cotinga (Gabrielle Urie) CC* Lucie Catalano 

CC *Louise Bonnet CC*Licia Havard 

Marie Le Bouille Elsa Lacombe 

Emmanuelle Mathilde Bonnet 

Odile Ganzin Philippine Lemahieu 

Mathilde Cléro  

CC* = chef de clan 

LA PATROUILLE 

Les goélands 
  

C.P.* Yann Le Bouille 

S.P.*Romain Muzard  

Guillaume Alabiev 

Maxime Bizien 

Mathieu Scholler 

Raphaël  Petitbon 

Maxime Velay 

Pierre Du Pasquier 

Félix Lorans 

Mathieu Deluzet 

Léo Devezies 

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

 

LA PATROUILLE DES YAKS (les chefs) 

 
    

   Sotalie Wallabia Hermine Jacamar Moustac 
 

 

Un nouveau sachem a rejoint la Tribu du Chêne Rouvre : COTINGA. 

La totémisation est pour nous à Boulogne une étape de plus dans la 

progression du jeune. Le sachem fait partie d’une fraternité de personnes qui 

partagent les grandes valeurs du scoutisme : confiance, respect, solidarité, 

sens du service, des responsabilités, de l’engagement et de la pédagogie par   

l’exemple.  
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Chipmunk  Pauline Ganzin  

 

Les aînés 

d’aujourd’hui seront 

les chefs de demain, 

alors retenez bien 

leur totem ! 
 

L’ équipe de Chipmunk, Ganga, 
Manx  et Pika (en 2ème année 
avec 4 aînés de Versailles) 
prépare activement son voyage 
de solidarité internationale en 

août prochain, prévu à 
Madagascar. 
 
L’équipe des suivants de la liste 
(en 1ère année), encadrée par 
Sotalie 
(Perrine Guingand) 

va bientôt 
commencer à 
préparer son camp d’été. 
 
Toutes les informations sur 
leurs projets d’été seront dans 
l’Alouette du printemps. 
 

 

 
Grâce aux informations que nous 
avons sur le blog de Sombory-

Tormelin, le village de Guinée où 
sont allés les aînés l’an dernier, 
de nombreuses animations et 
formations ont été organisées 
dans le centre culturel rénové. 
Les fêtes de fin d’année qui vont 
y avoir lieu vont apporter un 
grand dynamisme au village. 

Ganga  Juliette Bonhoure 

Manx  Ophélie Vigani  

 

Pika  Claire Amaouche  

Strix François Riebel 

 

Impala Sophie Huve 

 

Coati Charles Bizien 

 

Orignal Louis Ganzin  

 

Kallima Inès Nicolas 

 

Basenji Malcolm Urie 

 

Noxius Zacharie Ter-minassian 

 

 
 

Yanghir Olivier Jaubert 
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Lorsque nous avons vidé le chalet, nous avons eu le plaisir de retrouver des trésors que Catherine 

Thomas, précédente CGL, avait gardé pour les archives du groupe local : des publicités découpées 

dans des journaux scouts unionistes « LE JOURNAL DES ECLAIREURS, SOIS PRET »… Je 

résiste pas au plaisir de vous en faire partager quelques unes, et merci Catherine ! 
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CAFE THEOLOGIQUE 

Une brasserie, un thème, la parole qui circule librement 

Mardi 13 janvier, 19h 30 : Sommes-nous ce que nous 
mangeons ? 
Samedi 7 février, 11h : Le rêve, langage de Dieu ? 
Mardi 10 mars, 19h 30 : Les anges passent ? 
Samedi 4 avril, 11h : un enfant à tout prix 
 

Brasserie de l’avenue : 94 avenue du Maréchal Leclerc 

TROMBINOSCOPE – suite du numéro précédent 

 

Nous avons le plaisir de compléter nos équipes de responsables avec : 
 

Sans oublier nos cadres locaux                      

Branche moyenne  
Wallabia (Alice 

Warnier) 

Branche cadette 
Baloo (Arthur Guillard-

Roman) 

Trésorier du 
groupe local (TGL) 

Frédéric André 

Conseiller de groupe 
local (CGL) 

Tchikara (Birgitta) 

    

 

                                                                          ***                

 

���� 
EGLISE REFORMEE DE BOULOGNE 

117 rue du château 

92100 BOULOGNE 

Pasteur : Béatrice Cléro-Mazire – 01 48 25 56 16 
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ECOLE BIBLIQUE 
De 6 à 11 ans, un samedi matin sur 2 

De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine à 

17h 45, 2 fois par mois 

Culte familial de 

Pâques 
Dimanche 5 avril 

10h 30 
 

                            



 

 

 

DATES 

MEUTE 
Anaïs 

MAUGEY 

TROUPE 
Alice  

Warnier 

AINES 
Perrine 

GUINGAND 

AINEES 
Magali 

PREVOT 

GROUPE 

LOCAL 
Birgitta 

GUINGAND 

17 et 18 janvier Week-end Week-end    

31 janvier et 1° 

février 
    

A.G. du 

mouvement 

 8 février sortie Week-end    

7 et 8 mars  Week-end    

14 et 15 mars 
Week-end de 

formation chefs 
Week-end de 

formation chefs 
  

 

 22 mars sortie   
Week-end 

FOSOLI 2* 

 

4 et 5 avril Week-end 

Week-end 

Avec les louve-

teaux nés en 97 
  

 

16 et 17 mai Week-end de groupe local 

14 juin Sortie 
Sortie de 

patrouille 

   

 

 

� Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des 

responsables (qui n’ont pas encore toutes leurs dates). 

 

� Les lieux de rendez-vous vous seront précisés dans la semaine qui précède l’activité. 

 

 

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

d’aînés en 2
ème

 année (obligatoire). 

 

MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES EN CAS D’ABSENCE D’UN 

ENFANT. 
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