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EEDDIITTOORRIIAALL  
 
Chers amis, 
 
Bienvenue à tous et en particulier aux nouveaux louveteaux ! 
 
Le week-end de rentrée a permis aux louveteaux, aux éclaireurs, aux aînés 
et aux responsables de se retrouver pour commencer une belle année de 
scoutisme. Reportez vous à la page « insignes » pour savoir comment 
arborer une fière tenue. 
 
Quand aux parents et amis, vous êtes les bienvenus pour faire fonctionner 
le groupe local et devenir un « parent coup de main ». Faîtes vous connaître. 
 
Dans ce numéro, les responsables des derniers camps d'été nous racontent 
leurs aventures. Vous retrouverez tous les chefs en photo dans les 
trombinoscopes. 
 
Par ailleurs, pour ceux qui ont connu le chalet, laissez vous prendre par 
l'histoire des fresques réinventées et accrochées dans le nouveau local. 
 
Enfin, Birgitta nous parle du culte du centenaire le samedi 8 octobre et du 
prochain week-end de rassemblement de la jeunesse protestante les 22 et 
23 octobre. 
 
« A Boulogne, ca cogne ! » c'est la devise du groupe local que crient les 
sizaines, les patrouilles et les clans. Longue vie au groupe local !  
 
 Martine Tavernier 
 Parent « Journaliste » 
 
Baden Powell a dit :   
« Notre  désir  est  d’aider  les  jeunes,  surtout  les  plus  pauvres,  à  avoir  une  chance 
égale aux autres de devenir des citoyens dignes, heureux et réussissant dans  la vie, 
inspirés par un idéal de service du prochain. » 

A venir dans le prochain numéro, un dossier spécial sur le 100ème 
anniversaire des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France. 



  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  MMeeuuttee  
 

LLee  CCaammpp  22001111  àà  JJaammbbvviillllee  
 
 

Voici l’histoire du camp 2011 de la Meute jumelée avec celle de La Celle St Cloud et 
celle d’Enghien. Ce camp fut riche en émotions par son thème et bien sûr parce 
que c'était le centenaire des Unionistes de France. 

  
Il était une fois, une troupe d’artistes gitans dirigée 
par Almarita avec l’aide de Tomi, Rodrigo, Gringo et 
d’autres, ayant élu domicile dans le noble domaine 
de Jambville dans les Yvelines.  
Ils avaient un rêve : entrer dans la plus prestigieuse 
troupe de cirque des environs.  
 
Pour cela ils 
ont cherché 
un patron qui 
serait prêt à 
les 
embaucher. 
Après de 
nombreux 
refus, un Boss 
a enfin décidé 
de leur laisser 
une chance, à 
condition 
qu’ils 
s’entrainent 
durement. 
C’est ainsi 
que chacun 
s’est 
perfectionné 
durant deux semaines dans la spécialité de son 
choix.  
 
Nous avons trouvé dans notre meute des jongleurs 
(balles, massues, bolas, bâton du diable, diabolos), 
des acteurs, des dessinateurs, des danseuses, des 
musiciens et des jeunes capoeira man.  
 
Parallèlement à leur entrainement intensif, nos 
jeunes artistes ont appris à vivre en 
communauté. Ils ont dormi dans des marabouts, se 
sont occupés de leur cuisine, de leur vaisselle, du 
rangement, du service de table et encore bien 
d’autres choses. Lors d’une belle journée 
ensoleillée, nos jeunes louveteaux sont partis à la 
découverte de la région, ils ont marché à travers la 
forêt, les plaines et les routes des Yvelines. 
 
Ils eurent la chance de participer au grand tournoi 
de cuisine organisé par 17 grands spécialistes de 
cuisine.  

Ils se sont dépassés pour présenter le meilleur goûter 
au jury (12 équipes participaient). Je peux ainsi vous 
dire que les membres de jury avaient le ventre bien 
rempli !  
Revenons-en aux péripéties de nos jeunes artistes : le 
Boss, trouvant le temps long et pensant que ses artistes 
n’étaient pas assez impliqués, émit des doutes quant à 
prendre la troupe de jeunes artistes dans son cirque. 
Mais c’était sans compter sur la motivation de nos 
jeunes.  
 
Aussi nous avons monté un spectacle avec tous nos 
numéros que nous avons filmés, afin d’envoyer la vidéo 
au Boss qui fut emballé !!! Tout est bien qui finit bien.  
 
Le centenaire, qui suivit cette folle aventure, permit à 
notre meute et celles de La Celle St Cloud et d'Enghien 
de mieux faire connaissance, nous nous sommes 
regroupés pour les repas et la vie quotidienne en 
général. Cet 
événement fut fêté 
par toutes les 
unités unionistes 
en même temps. 
La veillée finale 
permit de 
regrouper petits et 
grands, enfants et 
parents, nouveaux 
et  anciens autour 
d’un grand buffet 
sous un ciel étoilé 
et de se remémorer 
les chansons 
scoutes que nous 
aimons tant.  
 
Je remercie les responsables de faire vivre avec 
autant de motivation l’histoire de la Meute. Je 
remercie aussi tous nos louveteaux sans qui nous ne 
ferions pas tout ça et qui nous apportent tant de belles 
émotions. Je remercie encore les parents pour leur 
implication dans la Meute. 
 
Que dire de plus ? La meute est une belle 
aventure !!! 
 

Akéla
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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  dd''uunniittéé    
Mathieu MAUGEY (Akéla) 
06 25 59 59 15 
mathieu_maugey@hotmail.com 
Formation : Bafa complet, AFPS 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE    
Marc LAGLASSE (Phao) 
06 99 52 62 07 
lycaontets@free.fr 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  aaddjjooiinnttee  
Pauline GANZIN (Matka) 
06 37 33 96 77 
pauline.ganzin@orange.fr 
Formation Bafa complet, AFPS 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
Théo ROSSINELLI (Oonaï) 
06 46 75 27 90 
Oeht232@hotmail.com 
Formation : Bafa complet 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
Paul APPIA (Elan) 
06 69 33 73 13 
paul.appia@gmail.com 
Formation : Bafa RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ssttaaggiiaaiirree  

Inès Nicolas (Bagheera) 
06 33 51 39 34 
Babine_rieuse@hotmail.com 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE      
Arthur GUILLARD-ROMAND (Baloo) 
06 50 61 07 29 
tutur9023@hotmail.fr 
Formation : Bafa complet 
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 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  TTrroouuppee  
 
 

La troupe de Boulogne a campé du 8 au 28 juillet  
en Alsace à à Pfaffenhöffen 

 

Le 8 juillet 2011 à Pfaffenhoffen en Alsace deux nouvelles civilisations sont 
nées : celle de Ham-Slamaîecq et celle de Sioulbi. Ces deux civilisations se 
sont installées pour vivre trois semaines ensemble. 
Notre tribu s'est très vite faite remarquer avec 

ses installations dans 
les arbres. Les Goélox 
(Goélands) prouvèrent 
leur ingéniosité et 
furent élus par tous 
comme étant les 
grands vainqueurs ! 
 

Les deux tribus ont ensuite pris le temps de se 
connaître, de communiquer, d'échanger, pour 
finalement se séparer par sous-tribus et partir 
explorer le monde durant trois longues journées.  
 
Elles ont pris le temps d'admirer les paysages 
Alsaciens, de rencontrer les habitants de tous les 
villages visités et de s'imprégner de l'histoire 
locale, les Storcabouls (Castors) reviendront 
vainqueurs de ce périple. 
 
A leur retour les sous-tribus étaient nourries de 
nouvelles expériences et ont pu partager leurs 
découvertes à travers de belles histoires et un 
grand banquet. 

 
Puis le temps des Olympiades arriva, toutes les 
sous-tribus s'affrontèrent pour élire la plus forte 
et vaillante. Encore une fois les Storcabouls 
(Castors) excellèrent. 

Beaucoup ont voulu voir nos civilisations de plus 
près, ce fut le début du Centenaire de notre 

mouvement : trois jours de rencontre, de jeux, de 
partage et bien sur de délicieuses tartes flambées. 
Ce fut l'apogée de nos civilisations ! 
 
Mais comme tout est toujours compliqué, il a fallu 
se diviser et se battre, quitter notre campement 
pour partir dans une forêt lointaine, construire des 
forts, s'armer et s'affronter pour finalement 
mieux se retrouver.  
 
Un grand 
méchoui nous 
rassembla et  
le rangement 
commença. 
 
Voilà la longue 
péripétie que 
nos deux 
merveilleuses 
civilisations 
ont vécu...  
Pleins de souvenirs, de nouveaux projets…  
 
Encore un bel été !!! 
Bravo à tous et en particulier aux Castors qui 
ont gagné le concours de camp. 
 Manx

 Page 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  dd''uunniittéé    
Ophélie VIGANI (Manx) 
06 79 10 72 10 
ophelie_manx@hotmail.fr 
Formation : Bafa complet, AFPS 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE    
Benjamin PHILIPPON (Beringueï) 
06 42 48 06 65 
philipponbenjamin@hotmail.fr 
Formation : Bafa complet RREESSPPOONNSSAABBLLEE    

Charles BIZIEN (Koati) 
06 72 32 28 93 
koatilv@hotmail.fr 
Formation : Bafa base, AFPS 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ssttaaggiiaaiirree  
François RIEBEL (Strix) 
06 37 33 96 77 
francois777@9online.fr 
Formation : Bafa Base 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
Johann ROBERT (Grizzli) 
06 13 55 58 31 
johannforce8robert@yahoo.fr 
Formation : Bafa base 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ssttaaggiiaaiirree  
Claire AMAOUCHE (Pika) 
06 14 86 08 20 
cle_amaouche@hotmail.com 
Formation : AFPS 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ssttaaggiiaaiirree  
Malcolm URIE (Basenji) 
06 33 51 39 34 
malcolm.urie@gmail.com 
Formation : AFPS 
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 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  BBrraanncchhee  AAîînnééee  
 
 

Une nouvelle équipe d’aînés ! 
 
Le temps passe vite…les petits deviennent grands, et les voilà 
maintenant en B.A.U. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au camp d’été en Alsace  (et bien arrosé par la pluie, pas par les vins d’Alsace !) nos guerriers sont 
devenus sachems et ont rejoint la grande fraternité du Clan de la Tribu du Chêne Rouvre : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp 2005 – La Talbardière Archigny 
Camp 2009 – Montcoy 

Les aînés d’aujourd’hui seront les chefs de demain, alors retenez bien leur 
totem ! 
 
La totémisation est pour nous à Boulogne une étape de plus dans la progression 
personnelle.  
 
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. 

Birgitta 

Galoway (Maxime Velay) 

Argali (Raphaël Petitbon) 

Sambar (Sylvain Cadier) 

Serval (Mathieu Scholler) 

Aras (Pierre Du Pasquier) 

Ainsi que… Hugo Boisramé 
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LES FRESQUES DU LOCAL 
 
Peintes sur les murs du « châlet » (ancien local scout à la place du nouveau bâtiment) par 
Christelle Labourgade cheftaine en 1978, elles ont été photographiées, et grâce à une 
équipe de parents artistes et bricoleurs nous retrouvons nos personnages du Livre de la 
Jungle ! 
 
En effet Virginie Locqueneux (la maman de Rose) a fait de nouvelles fresques sur de grands 
panneaux. Nous retrouvons Akéla sur son rocher du conseil, Bagheera et Moogli, Baloo, Hathi, 
Kaa… Et les voilà installés par Enrico Raue sur les murs du local ! 
 
Un grand merci et longue vie à la « meut’ à morphose » de Boulogne ! 
 
                Birgitta 

 
 
 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  BBrraanncchhee  AAîînnééee  22èèmmee  aannnnééee  
Paul OREFICE (Baribal) 
06 32 60 21 12 
dwalves@hotmail.com 
Formation : BAFA complet,  AFPS 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  BBrraanncchhee  AAîînnééee  11èèrree  aannnnééee  
Camille BIZIEN (Sittelle) 

06 89 31 15 80 
bougouriba@hotmail.com 

Formation : BAFA complet, AFPS 
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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  BBrraanncchhee  AAîînnééee  11èèrree  aannnnééee  
Jean-Baptiste BOURGOIS (Mustac) 

06 21 14 98 66 
jbbourgois@yahoo.fr 

Formation : BAFA complet 



 

LLeess  ffrreessqquueess    
dduu  GGrroouuppee  LLooccaall  

 
 
Après des années de bons et  loyaux  services à  la 
Meute de Boulogne nos camarades Mowgli, Baloo, 
Bagheera  et  leurs  amis avaient  besoin  d'un  bon 
lifting. 

 
N'écoutant  que 
notre  bon  cœur  et 
notre devoir, Rose 9 
ans  (scout  à 
Boulogne),  sa  sœur 
Prune  15  ans  (no 
scout)  et  moi‐
même  (never  scout 
non  plus) avons 

décidé 
d'apprivoiser   les 
pinceaux  et  les 
couleurs  afin  de 
peindre  les 
nouvelles  fresques 
du Local. 
 
 
 

Aidées du papa de Matteo et Angela 
(à la Meute aussi) pour le transport et 
l'apprêt  des  panneaux,  nous  avons 
dédié  nos  week‐ends  à  la 
réalisation de  3  grandes  fresques 
destinées  à  être  accrochées  dans  le 
Local, tout en restant mobiles en cas 
de location. 
 
Tout  d'abord,  nous  avons  choisi  nos 
personnages  et  la  façon  dont  nous 
voulions  les  agencer  sur  chaque 
panneau.  Mowgli  trop  mignon 
apparait  2  fois  du  coup  !  et  les 
vautours  ont  pris  un  coup  de 
projecteur   ‐  ils  sont  trop  sympas. 
Nous  souhaitions  que  chaque 

panneau  raconte  les amitiés qui  lient  les uns aux 
autres, les rencontres et les mésaventures. 
 
Car  dans  la  jungle,  cette  forêt  lointaine  et 
bouillonnante, comme dans  la vraie vie,  les amis et 
les copains sont indispensables ! 
Ensemble on est tellement plus fort ! 
 
Il nous a fallu pas mal de jours pour : 
1 ‐ dessiner les personnages  
2 ‐  les peindre en faisant nos mélanges de couleur 

nous même, 
3 ‐ les cerner au noir  
4 ‐  faire  les  feuilles  et  les  fleurs 
de jungle au pochoir.  
 
Fourbues  et  peinturlurées  de 
partout,  notre  œuvre  achevée, 
nous  nous  sommes  félicitées  du 
résultat :‐) 
 
Pas  sûr  que  nos  héros  vivent 
aussi  longtemps  que  leurs 
illustres  prédécesseurs,  mais 
nous  espérons  quand  même 
qu'ils  vieilliront  quelques 
années avec nos louveteaux. 
 
 

Rose Locqueneux
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREENNTTRREEEE    
 par Birgitta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samedi 8 octobre à 15h 30 au temple 
de l’Etoile (54 avenue de la Grande-
Armée), un culte exceptionnel célébrera 
les 100 ans du Mouvement. Il sera animé 
par Isabelle Bousquet, pasteur ERF et 
ancienne Secrétaire Générale des EEUdF 
et Laurent Schlumberger, pasteur, 
président du conseil national de l’ERF et 
ancien EU. 
 
Il sera diffusé, en différé, sur France 2, 
dans l’émission Présence Protestante le 
dimanche 23 octobre à 10h. 
 
A l’issue du culte, un pot sera organisé sur 
place. 
 
Venez nombreux, anciens, très anciens, 
parents, enfants (en uniforme) et chefs 
(en uniforme également). 

CULTE DU CENTENAIRE 
Samedi 8 octobre 

Un grand coup francilien inter-régional 
est organisé, il rassemblera tous les 
éclaireuses/éclaireurs  et aînés des 
Régions EEUDF Yvelines, Paris, Ile de 
France Sud Est et Val de Seine.  
 
Ce grand coup aura pour particularité 
d’être jumelé avec un rassemblement de 
jeunesse protestante, ce qui nous 
permettra d’en faire un moment 
d’ouverture, d’échange et de partage qui 
réunira environ 400 personnes. 
 
Cet événement aura lieu à Compiègne et 
portera sur le thème de la solidarité et 
de l’entraide, un bon moyen pour emmener 
vos jeunes à agir concrètement pour un 
monde meilleur et leur faire rencontrer 
des jeunes d’autres horizons avec qui ils 
pourront échanger leurs expérience et 
leurs envies !

WEEK-END DE RASSEMBLEMENT DE 
LA JEUNESSE PROTESTANTE   

22/23 octobre

EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  
111177  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  --  9922110000  BBOOUULLOOGGNNEE  

PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree    
0011  4488  2255  5566  1166  ((ll’’aapprrèèss--mmiiddii)) 

 

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 

AGENDA  
Dimanche 4 décembre à 10h30 
Culte familial de Noël et Fête de la Paroisse suivie  
Du marché de Noël et du Déjeuner de paroisse  
 
Samedi 24 décembre à 19h Dimanche 25 décembre à 10h30 
Veillée de Noël   Culte de Noël 

CAFE THEOLOGIQUE 
Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 
- Mardi 4 octobre à 19h30 : «  Les gestes de la religion : je suis un corps » 
- Samedi 19 novembre à 11h : « Où est Dieu dans la souffrance » 
- Mardi 6 décembre à 19h30 : « Humour et religion » 

 Brasserie de l'avenue, 94 avenue du Général Leclerc 
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LLaa  ssooiirrééee  dduu  CCeenntteennaaiirree    
dduu  GGrroouuppee  LLooccaall    

 
A l'occasion du centenaire des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France, 
le groupe local de Boulogne-Billancourt a pris l'initiative d'inviter  parents et 
anciens scouts à la soirée du 21 mai. Cette 101ème action a été le point 
d'orgue du week-end louveteaux, éclaireurs et aînés. 
 
Rendez-vous était donné 
au domaine de La Briche à 
une heure de Paris, non 
loin d'Arpajon (91). Depuis 
l'entrée du domaine, des 
petits bouts de tissus 
bleu et jaune, balisent le 
chemin jusqu'au lieu du 
campement. Les couleurs 
rappellent celles du 
foulard de notre groupe. 
 
Avant notre arrivée, les 
scouts avaient installé le 
camp au milieu d'une 
clairière. Quelques 
responsables s'affairent 
autour du feu, nous 
devinons l'odeur des 
saucisses. D'autres transportent des rondins de 
bois qui vont servir de bancs. Les louveteaux tout 
fiers nous conduisent à leur tente. 
 
Avant de partager le repas, nos jeunes chantent et 
poussent le « cri de bouffe ». Puis c'est le dîner 
convivial avec taboulé, hot-dog et salade de fruits. 
Les bâtons sont taillés pour embrocher saucisses ou 

chamallows. 
Pour mieux comprendre ce que font les scouts en 
week-end, les chefs nous ont préparé des jeux sur 
le thème d’Harry Potter. Des équipes mixtes adultes 
et scouts se constituent et nous voilà partis dans 
les sous-bois pour résoudre l'énigme. C'est 
l'occasion de faire preuve de bonne humeur et 
d'esprit d'équipe. D'autres préfèrent rester près 
du feu, discuter et chanter des vieux chants scouts 
accompagnés à la guitare. 
 
Cette soirée a rassemblé 150 personnes. Elle ne 
pouvait se terminer autour du feu sans le cantique 
des Patrouilles que nous avons tous entonné. Un joli 
moment d'émotion partagée. 
 
Vers 22h30, l'heure est venue pour les parents de 
rentrer et pour les enfants d'entamer une belle nuit 
sous les étoiles. 

 
 Martine Tavernier
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
22001111  ––  22001122  

DATES 

MEUTE (BC) 
 

Matthieu Maugey 
06 25 59 59 15 

TROUPE (BM) 
 

Ophélie VIGANI 
06 79 10 72 10 

AINES  
BA 2 :Paul OREFICE  

06 32 60 21 12 
BA 1 : Camille BIZIEN 

06 89 31 15 80 

Maîtrises  

(chefs BC,  
BM, BA) 

Cadres locaux 

24 & 25 
septembre 

Week-end de groupe local à La Briche sauf pour les nouveaux adhérents 

8 octobre Culte du Centenaire au temple de l’Etoile 

15 & 16 
octobre 

Sortie Dimanche 16 
accueil des nouveaux 
Réunion parents à 16h 

Week-end avec les 
nouveaux 

Réunion parents à 17h 
  

19 & 20 
novembre 

Sortie Week-end  
Week-end 

national formation 
Cadres locaux 

Dim. 4 
décembre 

Culte de Noël et sortie – Fête de la paroisse 

14 & 15 
janvier 

Week-end Week-end   

28 & 29 
janvier 

   A. G. du 
mouvement 

11 & 12 
février 

Sortie Week-end   

10 & 11 
mars 

  
BAU 2ème année 

FOSOLI 
(date à confirmer) 

THE week-end 
régional 

Préparation des 
camps 

17 & 18 mars  Week-end   

25 mars Sortie    

12 & 13 mai Week-end de Groupe Local 

Jeudi 10 mai Assemblée Générale locale à 20h30 pour TOUS les parents 

Dim. 17 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-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
 
Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des responsables (qui n’ont 
pas encore toutes leurs dates) et de leurs examens. 
  
  

MMEERRCCII  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT..  
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