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VVIIVVEE  LLEE  CCAAMMPP  !!  

EEDDIITTOORRIIAALL  

Avec les beaux jours qui arrivent, l’impatience de partir au camp grandit. 
Les responsables sont  en pleine préparation : matériel, activités, jeux, 
déguisements… 

Enfin la grande aventure : 2 à 3 
semaines dans la nature, loin de cette 
société de consommation, avec les 
copains. Le bonheur ! 
 
Qui va faire la plus belle table à feu cette 
année ? 

 
La table de troupe avec les 
plus hautes têtes de bigue du 
monde ? (troupe, été dernier) 
un super PH* dans le plus beau 
lieu de camp du monde (sur 
une petite île au camp BM 
2008) ? 

Profitez-en bien les enfants, et merci 
aux responsables qui consacrent un mois 
de leurs vacances (certains toutes leurs 
vacances) pour vous offrir  ce camp 
inoubliable. Et soyez sages ! 
  

 Birgitta GUINGAND  
 Conseiller de groupe local (CGL) 
 
*Paraboloïde hyperbolique, on fait de la géométrie de terrain !  

  

  

  

SSOOMMMMAAIIRREE  
 

Editorial-  

Du côté de la meute - 

Du côté de la troupe - 

Les B.A.U. - 

La fête de groupe - 

Un peu d’histoire - 

La boîte à ragots - 

Photo de famille et mot 

du CGL - 

La Paroisse - 

Le Calendrier - 
(A conserver) 



««  LLAA  PPPP  àà  llaa  BBCC  »»  
(traduction :  la progression personnelle à la branche cadette) 

A Boulogne, lorsqu’un enfant arrive à la meute, il 
s’intègre à un folklore, celui du Livre de la 
Jungle. 
 
Les principaux amis de Mowgli   sont  Akéla, 
Bagheera, Baloo, Kaa, Raksha, Hathi, Chil,  Phao, 
Phaona, Frère Gris, Jacala, Rama, Mang…ce sont 
les chefs qui vont aider les louveteaux à 
progresser d’année en année, au sein de cette 
collectivité particulière. 
 
L’enfant va découvrir que dans la jungle il y a 
des lois, pour que tout le monde vive en 
harmonie et pas comme des Bandar-Logs (les 

singes sans foi ni loi). Lorsqu’il connaîtra la Loi 
de la meute (la même pour tous les scouts), 
l’enfant recevra son « pelage » (foulard), 
signe qu’il adhère à cette règle du jeu. 
 
Avec la charte les enfants écrivent des règles 
de vie qu’ils s’engagent à respecter pour 
l’année ou le camp. Puis le petit loup qui a bien 
compris ce qu’on attend de lui à la meute va 
s’engager pour la première fois dans sa vie : 

c’est la 
Promesse. Il 
promet de faire 
de son mieux 
pour respecter 
la Loi de la 
meute, connaître Jésus, aider les autres 
…devant toute la meute lors d’un Conseil au 
Clair de lune, au camp d’été.  
 
Il  deviendra sous-sizenier, sizenier (celui qui 
mène sa petite équipe de 6 enfants) et dans 
notre folklore de la jungle, il recevra un nom 
de jungle (œil futé, babine rieuse…). 
 
Comme Mowgli qui apprend les lois de la jungle 
pour survivre, nos petits loups progressent dans 
leur parcours au sein de la meute. Et puis grâce 
aux « pistes », on les encourage à acquérir des 
compétences (physiques, manuelles, techniques, 
artistiques…) et  à les mettre au service du 
groupe. 
 
Et voilà ! Muni de tous ces acquis pendant sa 
vie de louveteau, il sera prêt à 12 ans à 
découvrir le monde des éclaireurs, avec 
d’autres challenges et de nouvelles  
aventures, toujours sur le même schéma de la 
PP.  Mais l’histoire ne s’arrête pas là…il ira aux 
aînés (où l’équipe apprend l’autogestion et monte 
un grand projet de camp), et puis sera chef pour 
faire découvrir à son tour toute la richesse de 
sa vie scoute.  
Et la PP se poursuivra sans sa vie d’adulte ! 
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En un beau mois 
d'Avril, la troupe 
de Boulogne partit 
camper à Presles, 
non loin de Cergy 

afin d'y retrouver la HP, organisatrice du 
camp. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir 
l'existence d'un savant fou voyageant dans le temps ! 
Professeur A (Anolis) et Professeur C (Cotinga) nous 
donnèrent comme mission de retrouver cet individu le plus 
rapidement possible, soit cinq jours...Pour cela, nous 
étions répartis en trois équipes : les Boums, les Bidules et 
les Chicks. 
 
Première escale : l' Egypte. Au programme, déchiffrage 
de messages en morse, relais et boum-chick-bidule. 
Autant d'activités pour retrouver ce savant. Mais les 
recherches sont restées vaines... 
Deuxième escale : le Moyen-Age où nous avons eu 
confirmation du passage de ce savant. Plein d'espoir, les 
trois équipes s'élancent à la poursuite de cet être 
maléfique. Là encore, les combats 
sont acharnés. Prise de foulards et 
jeu d'approche. Mais surtout un 
temps promesse où plusieurs 
éclaireurs ont confirmé leur 
attachement à la troupe.  
Et aussi, rencontre avec un Prince, 
quelque peu efféminé (Maxime 
Velay). Sa gentillesse et son élégance, n'auront 
malheureusement pas réussi à nous aider à retrouver le 
savant. 

Troisième escale : 
Cow-boys et Indiens 
nous ont accueillis 
dans leur époque. Une 
guerre sans merci a 
lieu entre ces deux 
civilisations : la cause 
? Des pierres 

précieuses... 
Bien décidées à les aider, les trois équipes choisissent 
leur camp: celui du trappeur (Romain), celui de l'Indien 
(Mathieu) ou celui du Cow Boy (Maxime). 
Elles construisent un fort pour la cachette de leur pierre 
précieuse, et s'apprêtent à l'affrontement le soir venu ! 
Une OP mouvementée donc... 
En attendant le savant court toujours. Mais l'appel de 
l'argent est plus fort. Des quêtes, 
organisées par des paysans 
(Raphael et Baiji) et des missions 
aident les équipes à se remplir les 

poches, sous l'œil vigilant du shérif (Temminckii) et de 
son acolyte (Guillaume) légèrement schizophrène puisque 
représentant de la loi en même tant que bandit, sous le 
nom de Big Joe... Tout cet argent durement gagné sera 
dépensé au saloon. Heureusement Pocahontas, alias 
Cotinga, est là et jette gracieusement ses billets dans les 
contrées alentours. 
Ca y'est, la guerre est là. Nous ne pouvons plus reculer et 
nous partons, farine-ball en main, conquérir les forts 
ennemis. 
Finalement, la défense des forts à été à la hauteur des 
Indiens et des Cow Boys, et la paix l'emporte. 
Mais le savant reste introuvable... 
Quatrième escale : Le futur. Les équipes sont choquées 
par l'état déplorable des habitants, dû à la pollution. Un 
en particulier attire l'œil. Plus de bras, une voix étrange, 
un sac poubelle en guise de vêtement (Raphaël). Nous 
accusant d'être responsables de son triste physique, il se 
venge en nous donnant des activités à réaliser, avec des 
handicaps. Comme par exemple, dessiner sans bras, 
deviner une chanson sans l'aide de parole. Un véritable 
challenge pour les Boums, Chicks et Bidules. Après ces 
épreuves, un moment de réflexion : le moment spi !!! 
Et là, bonne nouvelle. Le savant est découvert dans 
l'infirmerie du futur. Enfin ! 
Les équipes commençaient 
à perdre espoir. Nous 
pouvons fêter son retour à 
la Nasa. Pour ce faire, un 
grand buffet s'organise, 
certains cuisinent, 
d'autres s'affrontent lors d'une sioule et enfin d'autres 
nous enchantent les oreilles aux doux sons du jumbe et du 
djridou. 
Le dernier jour arrive. Une BA est organisée pour 
remercier les propriétaires qui ont gentiment accepté de 
nous prêter le terrain. Nous voulions donc remercier 
Anolis, Baiji, Cotinga, Guillaume A, Mathieu S, Maxime V, 
Temminckii, Raphaël P, et Romain M, de toute leur 
organisation et de leur investissement pour que ce camp 
se déroule le mieux possible. 
 
Merci aussi aux chefs qui nous ont permis de faire ce 
camp,  et une pensée toute particulière à Hermine, pour 
qui c'était le dernier camp en tant que chef et chef de 
Troupe, et qui mérite toute la reconnaissance de la 
Troupe pour ce temps passé avec des éclais, certes 
adorables et exemplaires, mais quelques fois un peu 

lourds... 
Philippine et Géraldine
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DES  OUF, LES  B.A.U., MOI J’VOUS  DIS ! 
 

Les BAU n’ont pas chômé 
cette année ! Après avoir 
préparé un projet pour 

retourner en Guinée avec 
Aboubacar, les évènements 
politiques ont fait rage.  
 
Ils ne sont pas restés 
longtemps Sans Projet Fixe, 
ils se préparent maintenant 
à s’envoler vers le petit 
village de Thyou au Burkina 
Faso.  
 
Un projet 2 en 1 parce qu’ils 
le valent bien. L’objectif est 
de faire de l’animation 
auprès de la jeunesse en 
vacances, et participer à la 
construction d’un centre 
d’accueil pour les enfants 
défavorisés. Un puits dans 

un premier temps, puis des 
latrines, parce que faire un 
camp sans creuser des 

chiottes, c’est 
pas vraiment un 
camp. 
 
Un voyage 

prometteur 
pour s’enrichir 

d’expériences 
nouvelles… Qui 
n’a jamais rêvé 

de faire pipi contre un 
baobab, de jouer à Ushuaia 
douche, faire une course 
d’âne ou manger des larves 

vivantes en chantant 
Hakuna Matata ! 
 

Vous espériez les croiser à 
INNO pendant les 
vacances pour prendre des 
nouvelles de vos futurs 
chefs ?  
 
Le budget étant presque 
bouclé ils se sont adonnés à 
d’autres activités…  
 
Cette année Strix s’est mis 
à la danse de salon, Orignal 
poursuit ses compet’s de 
pétanque avec grand 
succès, Basenji prend de 
nouveau des cours de 
poney, Coati suit un 
programme de soutien de 
Slave quant à Kallima, elle 
prépare son spectacle de 
break dance.  
 
Un emploi du temps chargé 
pour une BAU de bons 
vivants qui espère vous 
retrouver nombreux et en 
pleine forme à la rentrée 
pour une nouvelle année de 
folie !!! 
 

Sotalie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allez voir de temps en temps sur 
notre site eeudfboulogne.fr 

Vous y trouverez : 
- Les photos de la fête de groupe 
- Les photos du camp de pâques de la troupe 
- Le blog des camps d’été 
- La page « histoire » avec de nouvelles 

informations sur les archives du groupe local 

Votre enfant quitte la meute, la 
troupe, pour passer dans l’unité  

au-dessus ? 
S’il veut bien s’en séparer, apportez-nous 
sa chemise d’uniforme, elle servira à un 
enfant qui vient faire seulement le camp, 
ou bien on la rachètera pour servir à un 

autre enfant. Merci ! 
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Le 14 février la salle de l’Olivier retentissait de 
chants scouts !  

La meute, la troupe et les aînés ont présenté leur 
spectacle devant 80 parents conquis ! 

 Le déroulement de la fête était comme 
celui d’un feu de camp : chaque unité a 
présenté son (ses) spectacle(s), nous 
avons chanté avec les parents nos vieux 
chants scouts et puis terminé par le 
Cantique des Patrouilles (des sizaines), 
dans une ronde fraternelle autour des 
parents assis - qui représentaient le 
feu  - avec les anciens chefs, parents 
anciens scouts, CGL de toutes 
générations.  

 

 

Un grand 
moment… ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Mickaël Jackson Sketch des aînés 



   

UUUnnn   pppeeeuuu   ddd’’’hhhiiissstttoooiiirrreee………   
 

Nous avons, au groupe local de Boulogne, de nombreuses archives anciennes, même très 
anciennes, du début du scoutisme et de notre troupe, la 1ère troupe E.U. en France. Je suis en 
train de les répertorier et de les 
scanner, vous pourrez bientôt les 
consulter sur notre  site. 

Je ne résiste pas au plaisir de 
vous en faire partager 3 :  

Une carte postale

 

 envoyée par Adrien 
Alger (1er Chef de troupe), et signée 
par ses Eclaireurs, du camp de 
Birmingham, 1er rassemblement  
International d’éclaireurs en 1913. 

Archives d’après-guerre, recto 
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UUUnnn   pppeeeuuu   ddd’’’hhhiiissstttoooiiirrreee………   
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Camp d’éclaireurs 
1ère classe, 1951 
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Archives d’après-guerre, verso 
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Le Carnet Bleu et Rose 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chez Briard et Audrey, 
Thalie est née le  7 mars 

Juno est né le 8 février 2010  
Chez Ocelot (Erwan 
Guingand) et Ophélie 

Chez Baloo (Sébastien Cailluet) 
et Margay (Marie Thomas-Cailluet), 

Laure a 1 an ! 
Chez Ecureuil 

(Martin Nouis) et Colette, 
Aliette a presque 5 mois 
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Notre aventurier des Sables 
 
Notre Surikate a fait le 4L TROPHY 
(rallye de 1200 équipages de 4L qui sont 
allés à Marrakech - et retour !) et ont 
apporté 50kg de matériel scolaire pour 
les enfants du pays. Il est arrivé 
460ème, Bravo ! 



 

 

 

 
LLAA  SSOOUUTTEE  AA  SSCCOOUUTTSS  

Depuis  peu, et avec bonheur, le groupe local 
scout a installé son matériel de camp dans la 
soute. 
 
Grâce à quelques 
parents bricoleurs 
nous avons monté des 
étagères très solides, 
et puis,  Ô miracle ! 
retrouvé les murs en 
rondins de note  
châlet, sur lesquels 
les sachems avaient 

gravé leur nom (Birgitta avait gardé les panneaux !). Notre Lycaon-le 
charpentier- les a fixés sur le mur du fond. 
 
Bientôt nous installerons des câbles genre corde à linge pour faire sécher les tentes au retour de w.e.  

La classe ! 
 

  

Conformément à notre engagement sur le permis de construire du 
bâtiment, nous avons planté un arbre dans la courette du fond. Nous 
avons choisi un olivier, arbre qui dans la Bible a plusieurs 
symboliques : celle de la paix retrouvée sur la terre après le déluge, 
quand la colombe en ramène un rameau, celle de la royauté car avec son 
huile on oint les rois. Mais c’est aussi l’arbre des civilisations 
méditerranéennes qui utilisent leur huile pour assouplir la peau, 
détendre les muscles et garder la chaleur,  autant que pour la cuisine ou 
les lampes. Ainsi l’olivier évoque-t-il la force et la lumière. 

LL’’OOLLIIVVIIEERR  

Il a été planté par Birgitta et notre chef éclaireur jardinier Ben, 
par un bel après-midi pluvieux. Il vient d’une pépinière du Var et a 12 
ans.  
Longue vie à notre olivier ! 
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Comme je vous le dis depuis le début d’année, je 
vais passer le relais après 6 ans au poste de 
Conseiller de groupe local.  
 
Pourquoi un tel investissement pendant 6 ans ?  
Parce que je crois aux valeurs fondamentales du 
scoutisme (sens des responsabilités, solidarité, 
partage, progression personnelle, vie simple dans 
la nature…), que j’ai vécues en tant qu’enfant, puis 
chef puis parent, et il était très important pour 
moi de faire vivre à mes 4 enfants (et leurs 
copains !) cette belle aventure,  dont ils gardent 
des amitiés très fortes et des moments 
inoubliables. Leur vie d’adulte en sera enrichie.  

LLee  mmoott  dduu  CCGGLL  

L’année arrive à sa fin, riche d’expériences, 
d’aventures, de fêtes et de nouvelles amitiés. 
 

Ma meilleure récompense est qu’eux,  en tant 
que chef,  ont eu à cœur de transmettre ces 

valeurs à la génération suivante de chefs et 
d’enfants.  
  
Maintenant les nouvelles équipes de chefs 
comptent sur vous, parents de louveteaux et 
d’éclaireurs, pour les accompagner et continuer 
à faire vivre notre groupe local dans cette 
dynamique (95 adhérents cette année !) 
 
La relève s’organise, et il reste encore des 
postes à pourvoir pour avoir une belle équipe de 
cadres locaux.   
 
Je vais bientôt susciter des vocations et 
désigner des volontaires !  
 
Nous organiserons une réunion en juin avec tous 
les « parents coup de main » pour préparer l’an 
prochain. 
 Birgitta 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
22000099  --  22001100  

 

  
 
 

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 

 

dimanche 6 juin Sortie Sortie de patrouille    

 

 

MMEERRCCII  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS    
EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DD’’UUNN  EENNFFAANNTT..  
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    EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  

11 11 77  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  --   992211 0000  BBOOUULLOOGGNNEE  
  PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree  
  TT  0011  4488  2255  5566  1166 

   

CULTE DE PENTECÔTE 
Le dimanche 23 mai,  

avec les confirmations de : 
Astrid Clément-Grandcourt, Céline Andreu et 

Charlotte Maty, qui ont toutes les 3 été louvettes 
chez nous ! 

CAFE THEOLOGIQUE 

Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 

- 12 juin, 11h : « Contrôle des naissances » 

Brasserie de l'avenue,  

94 avenue du Général Leclerc 
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