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EDITORIALEDITORIAL

LA MEUTE DANS SON NOUVEAU LOCAL !
Depuis l'extérieur, à travers la vitre, voilà le visage du nouveau local ! Plafond voûté, 
placards,  chauffage au sol, 
balcon...

Nous allons y mettre notre 
patte pour le décorer.

Une 2ème salle derrière est 
réservée aux responsables.

La  soute  a  été  aménagée 
grâce  à   notre  « parent 
coup  de  main »  et  maître 
d’œuvre  en  constructions 
en bois :  Emmanuel  Cadier, 
notre  chef  louveteaux 
charpentier  (Phao),  et  des 
parents  bon  bricoleurs. 
Tout  notre  matériel  de 
camp y a trouvé sa place. Il reste encore à tendre des câbles pour faire sécher les 
tentes mouillées. Bientôt !
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PARENTS COUP DE MAIN

Je rappelle que nous avons besoin d’autres parents « coup de main » :
 Pour la logistique des transports et les lieux de week-end
 Pour  faire  la  demande  de  subvention  à  la  mairie  (juin),  

genre financier,  à qui je vais déléguer le dossier
 Pour l’organisation de la fête de groupe et le buffet 

Faites-vous  vite  connaître !  Bientôt  votre  CGL  vous  quitte,  et  donc 
souhaite vous transmettre tous les éléments pour une bonne gestion du 
groupe local.

Birgitta GUINGAND
Conseiller de groupe local (CGL)



LELESS  SISIZZAAININEESS

Depuis son ascension au pouvoir Microbe Ier a 
privé le  monde de sa beauté originelle. En effet  il 
interdit  systématiquement  toutes  créations 
artistiques  en  dehors  de  son  image  personnelle, 
c’est une véritable dictature ! 
Toutefois,  malgré cet épais brouillard persiste un 
petit groupe de résistants  emmené et aiguillé par 
cinq personnalités, cinq passionnés de l’art : Marie-
Claire Figaro, entre mode et architecture, Donatien 
Angelo , amoureux de la peinture, Armande Freud, 
cantatrice  de  formation,  Charlie  Keaton,  pour  le 
cinéma et le théâtre et  Emily Dickinson, poète et 
muse hallucinée.

Ces  héros  modernes  en  quête  d’un  monde où 
l’art serait enfin une priorité pour l’homme tentent 
donc   de  combattre  les  puissances  obscures  du 

laid de manière clandestine mais inspirée. L’art et 
le beau doivent  persister !

Pour  cela  l’Arty team a  décidé d’organiser  une 
grande  manifestation  artistique,  une  sorte 
d’exposition  universelle   qui  mettra  à  la  fête  les 
artistes et dévoilera leurs talents (le 14 février) ! 

Mais le parcours sera semé d’embûches car Microbe 
Ier  et ses émissaires rôdent.  Pour eux à bas les 
couleurs,  les  chansons  joyeuses  et  les  images  de 
bonheur.

La ligue est continuellement à la recherche de 
nouveaux  talents,  d’artistes  en  herbe  prêts  à 
s’engager  pour  combattre  le  despote  sans 
imagination. Il faut ramener l’harmonie au sein de 
notre planète !
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Sizenière : Valentine Roux-Fouillet
Sous-siz : Loïc Bilau

Eliott Fettweis
Mattéo Raue
Angéla Raue

Rose Locqueneux
Maxime Couteau

Les Blancs Les Gris

Sizenière : Estelle Riou
Sous-siz : Isaac Dugdale

Alex Bilau
Adrien Souliard
Hadrien Brunat

Constantin Schlumberger
Florent Tavernier

Les Bruns

Sizenier : Maxime de Longevialle
Sous-siz : Antonin Magnan

Baptiste Boutin
Grégoire Cazier

Victoria Dagher-Boyer
Xénia Velay

Romain Malaterre

Les Fauves

Sizenier: Jean-Charles Andreu
Sous-siz : Clément Malaterre

Aristide Boutin
Alexandra Thomas

Anatole Andreu
Emeric Davi

Les Noirs

Sizenier : Quentin Lorans
Sous-siz : Cécile Bonnet

Eliott Davi
Victor Appia

Charlotte Fettweis
Anaïs Delort-Dourlet

Léon Giraux

TT hhèèmm ee d dee  l'l'aa nnnnééee  ::



LELESS  CCLALANNSS

CC* = chef de clan

LLESES  PAPATRTROOUUILILLELESS

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

LL    AA     PA PA    TRTR    OUOU    II    LL    LELE     DE DE    SS     Y Y    AKAK    S S     (C(C    hehe    ff    s)s)    

Hermine Moustac Jacamar

Manx Ben Paul
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CC* Cotinga (Gabrielle Urie)
CC *Temmincki (Louise Bonnet)

Emmanuelle André
Odile Ganzin
Oriane Brunat
Géraldine Eber

Les Cerfs Les Lynx

CC* Baïji (Lucie Catalano)
CC*Anolis (Licia Havard)

Philippine Oréfice
Mathilde Bonnet

Philippine Lemahieu
Chloé Magnan

Les Aigles

CP* Maxime Velay
SP Hugo Boisramé

Sylvain Cadier
Liam Davi

Kieran Bilau
Félix Lorans

Les Castors

CP* Raphaël Petitbon
SP Guillaume Aliabiev
SP Pierre Du Pasquier

Mathieu Deluzet
Anthony Chenet

Bruno Clément-Grandcourt

Les Goélands

CP* Romain Muzard
SP Mathieu Scholler

Léo Devezies
Luke Dugdale

Alec Davi
Nils Causse

Thomas Guyard
Alexandre Tavernier



Le 16 octobre dernier eut lieu une  grande soirée 
de  retrouvailles  après  une  année  difficile  sans 
local : les parents, enfants, responsables et cadres 
ont  inauguré  les  nouveaux  locaux  autour  d'une 
tartiflette à 100 places (25 kg de patates, 20 
reblochons...) !

Le bénéfice du repas a servi à acheter des 
rideaux  pour  occulter  les  baies  vitrées 
lorsque nous ferons les rétrospectives des 
camps.

Dimanche 14 février à 15h aura lieu la fête du groupe local, dans la nouvelle salle de l’Olivier.
Chaque unité présentera un spectacle, puis nous pourrons goûter ensemble et partager un moment 
d’amitié en regardant l’expo photo des camps des dernières années.
Les frères et sœurs, grand-parents, amis et anciens du groupe local sont conviés, ils pourront 
découvrir nos nouveaux locaux.
Le  bénéfice  de  cette  manifestation  sera  versé  à  l’Association  d’Entraide  du  Figuier,  en 
participation  au  financement  de  l’installation  de  la  sono,  que  nous  pourrons  utiliser  à  cette 
occasion.

Nous vous attendons nombreux !
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Le scoutisme est une pédagogie qui marche encore 100 ans après sa création. Pourquoi ?
Basée sur la confiance (et la semi-autonomie pour les ados), elle développe la personnalité et le 
caractère

Elle redonne le sens du concret dans un monde de plus en plus virtuel, par des activités 
attractives et motivantes

Elle façonne l’esprit de service dans un monde de plus en plus individualiste et égoïste

Elle participe à une bonne santé par des principes sains de vie, la pratique de la vie en plein 
air dans une civilisation qui a perdu le goût de l’effort

Elle amène la connaissance de Dieu, qui donne un sens à la vie

Ces  5  buts,  voulus  par  Baden  Powell,  son 
génial  fondateur,  sont  plus  que  jamais 
d’actualité. 

Ils permettent à nos enfants de s’identifier à un 
groupe  de  qualité  en  toute  sécurité,  de 
retrouver  des  repères  fiables,  d’acquérir  un 
état d’esprit qu’ils garderont toute leur vie.

L’exemple  des aînés est une forte incitation à 
les imiter : le principe de grand frère qui aide et 

forme  le  plus  jeune  est  l’une  des  richesses 
majeures  du  scoutisme  (système  des  sizaines,
patrouilles, clans).

Ainsi, après un voyage de solidarité internationale en 
Afrique, nos équipes d’aînés à Boulogne ont, les unes 
après  les  autres,  expérimenté  l’autonomie,  la 
réalisation d’un projet d’envergure, la vie d’équipe, le 
partage des tâches, la gestion d’un budget, qui leur 
ont  permis  de  devenir  des  adultes  citoyens 
responsables,  respectueux  des  autres  et  de  leur 
environnement.

…et bien sûr, l’envie d’être chef pour que cette 
belle tradition se poursuive !

BA
U

 Boulogne en G
uinée 

2008 (S
om

bory-Torm
elin)

BA
U

 Boulogne au Burkina-
Faso 2003 (Tiodié)

BA
U

 Boulogne/Versailles 2009 au Togo

BA
U

 Boulogne au M
ali 1999 (D

iataya)
BA

U
 Boulogne 2006 au Cam

eroun (Bw
éné)
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La salle de l’Olivier est à louer :
- 75m²
- Rez-de-chaussée, accessibilité handicapés
- 10 tables, 68 chaises
- Kitchenette sur demande (bouilloire, cafetière, évier, 

micro-ondes)
- Sono sur demande (pour brancher un micro, lecteur CD, 

ordinateur)
- Wifi
- Toilettes en rez-de-chaussée à l’extérieur
- Cour-jardin
- Utilisable jusqu’à 22h 30

Pour réunions familiales, associatives, de co-propriété, 
séminaires… (pas de cuisine).

La salle du 1er étage également (local des scouts) :
- 40m²
- 4 tables et 30 chaises « en l’état »
- Toilettes au rez-de-chaussée
- Pas de point d’eau

Le piano de la salle du FiguierLe piano de la salle du Figuier   
(cadre en bois) est à céder à(cadre en bois) est à céder à
qui veut bien l'emporter.qui veut bien l'emporter.   

Contacter Birgitta.Contacter Birgitta.
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EGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNE

117 rue du château117 rue du château
92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 
T 01 48 25 56 16T 01 48 25 56 16

ECOLE BIBLIQUE

De 6 à 11 ans, un samedi matin sur 2
De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine 
à 17h 30, 2 fois par mois
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CAFE THEOLOGIQUE

Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement
- 19 janvier, 19h30 : « oecuménisme et inter-religieux »
- 6 février, 11h : « Ecologie et spiritualité »
- 16 mars, 19h30 : « Honte et dignité »

Brasserie de l'avenue, 94 avenue du Général Leclerc

Bienvenue à nos amis.
 
Avec la construction de "Vignes" (notre nouveau bâtiment), notre communauté paroissiale  
et d’entraide s'est engagée à recevoir chaque dimanche matin, à compter du 10 janvier  
2010, avant le culte, des hommes et des femmes lors d'un petit déjeuner qui leur sera  
offert dans la salle de l'Olivier, au rez de chaussée.

Ces hommes et ces femmes, de toutes origines, ont de nombreux points communs. Ayant  
subi des aléas de la vie, ils ont perdu leur emploi, leur logement, parfois leur famille ( mari,  
femme, enfants ), leurs amis.
Ils ont recours, quand ils le peuvent, aux aides sociales officielles et privées. Nombreux  
sont ceux qui n'ont pas de toit et dorment dehors. Ils essayent malgré tout de rester dignes  
devant les autres et s'efforcent de conserver le respect d'eux-mêmes.
Voilà en quelques mots les nouveaux voisins que vous, scouts,  éclaireurs,  louveteaux,  
croiserez de temps en temps certains dimanches.
Ils viennent chercher auprès de nous un peu de cette chaleur humaine qui leur fait tant  
défaut.
Accueillons les avec toute la spontanéité et la générosité dont nous sommes capables.
Merci à vous de leur faire bonne figure.
 
Christian Boeringer, président de l’Association d’Entraide du Figuier.



CALENDRIER DES RENDEZ-VOUSCALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
2009 – 20102009 – 2010

DATES
MEUTE

Anaïs MAUGEY
06 25 05 14 19

TROUPE
Claire MOLINES
06 25 02 88 89

AINES
Perrine GUINGAND

06 59 29 58 19

GROUPE LOCAL
Birgitta GUINGAND

06 89 55 06 47
samedi 30 & 

dimanche 31 janvier A. G. du mouvement

samedi 6 février Réunion 15h 
à 20h 30

dimanche 7 février Sortie
samedi 13 février Répétition générale fête de groupe 14h 30 / 16h 30

dimanche 14 février FETE DU GROUPE LOCAL à 15h (14h pour les enfants)
samedi 13 & 

dimanche 14 mars
Week-end régional 

Formation chefs camp

dimanche 21 mars Sortie Week-end avec les 
enfants nés en 98

Week-end
FOSOLI

samedi 10 & 
dimanche 11 avril

Week-end 
régional « Grand 

Coup »
Week-end

Du 19 au 23 avril Camp de Pâques
samedi 8 & 

dimanche 9 mai Week-end du groupe local (rdv devant la mairie)

dimanche 6 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, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h.

FOSOLI : week-end national EEUdF de Formation Solidarité Internationale pour les équipes d’aînés en 
2ème année (obligatoire).

Nota : Nous avons été obligés d’annuler 2 week-end à cause de l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil 
« en dur », tous les groupes scouts de la région parisienne étant dans le même cas que nous…Aussi nous 
faisons appel à vous : si vous connaissez un lieu d’accueil, pas trop loin de Paris avec une gare à moins de 
20/30 mn (salle paroissiale, municipale, grange, si vous connaissez un club hippique, une ferme…) Merci ! 

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