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Groupe Local de Boulogne « Adrien Alger » 
117, rue du Château – 92100 Boulogne 

site internet : eeudfboulogne.fr 

 

EDITORIAL 
Chers amis, 
 

Comme chaque année, dans ce numéro de l'Alouette, vous aurez un aperçu des 
camps de cet été qui se sont déroulés dans un site exceptionnel : le parc du 
château de Marobert. Quant aux aînés, découvrez l'aboutissement de leur 
projet au Bénin. 
 

Au nom du groupe local, je tiens à remercier tous les jeunes responsables qui 
donnent de leur énergie et de leur temps pour encadrer les scouts. Assister 
au retour du camp sur le quai de la gare, voir avec quelle fougue les louvettes 
et louveteaux se sont jetés dans les bras des chefs pour leur dire au revoir : 
un beau témoignage émouvant des liens créés pendant le camp.  
 

Nous n'avons plus cette année de groupe régional. En effet lors de la 
dernière assemblée régionale (AREGI), Elizabeth la conseillère du groupe 
local a appris que l'équipe existante ne continuait pas. Nous aurons donc un 
soutien minimal et cela implique une plus grande autonomie des groupes 
locaux. Cette année, le groupe local de Boulogne va venir en aide au groupe de 
Clamart. Ainsi Basenji, un responsable de la troupe du groupe de Boulogne va 
jouer le rôle d'ambassadeur et offrir ses compétences à la troupe de 
Clamart. De plus, deux sorties sont prévues en cours d'année entre les 
éclaireurs de Boulogne et ceux de Clamart.  Le camp de cet été des éclaireurs 
se fera en commun avec la troupe de Clamart.  Ce coup de pouce permettra 
d'aider nos voisins et les aider à passer le cap (jusqu'à ce que leurs propres 
chefs soient prêts à encadrer leurs louveteaux et éclaireurs). 
 

Parents et amis, vous êtes les bienvenus pour nous aider à faire fonctionner 
le groupe local de Boulogne. Faites-vous connaître auprès d'Elizabeth. 
 

Longue vie au groupe local ! 
 Martine Tavernier 
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Après un an au poste de CGL, je remercie tous nos responsables pour une année inoubliable et nos parents-coup-de-
main pour une transition sereine vers une gestion un peu plus fragmentée, ou chacun(e) donne ce qu'il/elle peut pour 
que notre Groupe Local continue à laisser nos enfants évoluer vers l'autonomie par le jeu et la joie. De cette 
fragmentation est née la certitude que travailler à temps plein, gérer la famille et la maison n'empêchent pas de 
s'investir dans le bénévolat et, encore plus important, bénéficier du retour d'une telle aventure auprès d'une jeunesse 
pleine d'espoir. Je vous souhaite tous encore une année d'aventure, de bonheur et de richesse humaine avec l'EEUdF de 
Boulogne.  Elizabeth Davi, Conseillère du Groupe Local 



 

Les louvettes et les louveteaux en juillet ont vécu leur camp en Dordogne. 
Le folklore était basé sur l'histoire des  Vikings. Deux chefs nous 
rapportent leurs aventures... 

 
 
Par un bel après-midi d’été, les jeunes Vikings de la 
planète Terre, alors installés dans les contrées 
lointaines de Marobert (dans le Périgord), reçoivent 
la visite de deux émissaires du monde des Dieux 
scandinaves (le monde d’Asgaard). Ces deux 
émissaires, Heimdall et Beyla, sont porteurs d’une 
lettre indéchiffrable et demandent de l’aide aux 
jeunes Vikings pour comprendre le sens de ce 
message.  
 
Trente-deux Vikings, les déesses Friga et Beyla, les 
dieux Heimdall, Thor et Loki, le géant maître potier 
et le nain forgeron sont unis dans cette même 
quête. Une fois équipée de boucliers et de casques, 
cette communauté part à la recherche du code 
runique pour déchiffrer ce mystérieux message. 
 

Une fois décodé, les jeunes Vikings découvrent que ce message est annonciateur du plus grand des dangers, il annonce 
Raggnarok : la fin du monde est proche !! Le démon Niddhog est en train de dévorer les racines du monde et il nous 
faut l’arrêter. La communauté va traverser de nombreuses épreuves pour découvrir comment arrêter ce monstre. 
 
Visiter les magnifiques régions du Périgord, lors de notre exploration hors du camp, fût une aventure éprouvante mais 

très forte en émotions et nous a permis de souder notre 
grande équipe. L’organisation d’une grande journée de 
confrontation (les olympiades) avec une étrange tribu voisine 
composée de nains, d’elfes, de dryades, de mages et d’autres 
Vikings, fût l'occasion de nous préparer physiquement à 
l’affrontement de Niddhog.  
 
Parallèlement à toutes ces aventures, les louveteaux apprirent 
la vie en communauté, avec tous les services qu’elle comporte : 
dresser le couvert, desservir la table, faire la vaisselle, ranger 
et bien d’autres encore. Ils ont aussi appris à cuisiner pour les 
autres : ainsi nous avons eu droit à un superbe festin lors du 
concours de cuisine. Merci à tous nos cuistots, nos ventres s’en 
souviennent encore !!! 
 

Enfin prêts pour capturer le démon, les Vikings se mettent à l’œuvre pour construire la stèle magique capable de 
maîtriser Niddhog. Ainsi une fois la stèle construite le démon fût vaincu et une nuit 
de festivités s’en suivit. C’est ainsi que s’achèvent les magnifiques aventures de nos 
petits Vikings, nous sommes très fiers d’eux et ravis d’avoir partagé ces superbes 
moments riches en rires et en émotions. 
 

Merci à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures encore plus 
DELIRANTES !!!  Baloo et Matka 
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RESPONSABLE d'unité  
Pauline GANZIN (Matka) 

06 37 33 96 77 
pauline.ganzin@orange.fr 
Formation : Bafa complet 

RESPONSABLE d'unité  
Arthur GUILLARD-ROMAND (Baloo) 
06 50 61 07 29 
tutur9023@hotmail.fr 
Formation : Bafa complet 

RESPONSABLE  
Nicolas ROL (Kaa) 
06 88 91 18 78 
nicolasjp.rol@gmail.com  
Formation : Bafa base 

RESPONSABLE  
Luana LE ROUSSEAU (Rashka) 
06 13 16 30 57 
luana.lerousseau@gmail.com 

RESPONSABLE  
Guillaume ALIABIEV (Rama) 

06 25 26 67 51 
gavialaliabiev@gmail.com 

 

RESPONSABLE  
Louis GANZIN (Rikki) 

06 79 85 22 58 
louis.ganzin@gmail.com 

RESPONSABLE  
Louise BONNET (Bagheera) 
06 03 65 14 06 
louisebonnet1@gmail.com 
 

3 

mailto:pauline.ganzin@orange.fr
mailto:tutur9023@hotmail.fr
mailto:tutur9023@hotmail.fr
mailto:nicolasjp.rol@gmail.com
mailto:luana.lerousseau@gmail.com
mailto:daaraliabiev@hotmail.com
mailto:louis.ganzin@gmail.com
mailto:louisebonnet1@gmail.com


Du côté de la Troupe 
Camp des Eclaireurs et Eclaireuses de juillet 2012 en Dordogne 

 
Cet été, toute la troupe de Boulogne a été invitée à une grande foire 
inter-celtique sur le magnifique domaine de Marobert. Toutefois, une 
fois sur place nous avons vite pris conscience que nous n’étions pas là 
uniquement pour nous amuser.  
 
Piégés finalement sous un soleil de plomb, nous avons dû 
redoubler d’adresse et de force pour surmonter toutes 
les péripéties et revenir entiers dans nos logis. Ne soyez 
donc pas étonnés, si vos enfants vous racontent encore la 
fois où ils ont élucidé une énigme millénaire, battu un 
dragon à sept têtes ou dirigé une armée de mille hommes. 
 
La troupe de Boulogne a été cette année excellente en ce 
qui concerne l'installation du camp : les coins de 
patrouille, la table d'unité, la cuisine... Un camp 4 étoiles ! 
Bravo encore à vos enfants qui ont su du bout de leurs 
bras construire leur lieu de vie !  
 

La Dordogne est vraiment une région idéale pour un camp 
scout, son histoire, sa beauté, sa chaleur, son foie gras, 
font partie des choses qu'on n'oubliera pas ! 
On pense évidemment très fort à Goth, cette 
merveilleuse propriétaire, qui a su nous accueillir et nous 
offrir le bonheur de vivre une semaine sur son magnifique 

terrain.  
 

Dans cette ambiance épique, nous avons vu vos enfants se 
surpasser, faire de leur mieux pour faire gagner leurs 

patrouilles ou leurs clans au cours des nombreuses 
activités qui ponctuèrent le camp. Chacun trouva sa place 
dans notre grande famille de Boulogne. 

 

Un camp, c’est éprouvant pour les responsables mais c’est 
l’accomplissement d’heures de préparation. Nous passons 

un mois à tenter de transcender notre camp, à nous 
remettre perpétuellement en question sur la 
pertinence de nos actions. 
 

Alors on se demande toujours pourquoi on remballe 
pour une nouvelle année. Nous ne savons pas pour les 
autres mais en ce qui nous concerne, c’est en voyant 
les larmes couler des yeux de vos enfants, sur le quai 
de la gare,  que nous oublions toutes les frustrations 
et la fatigue du camp et nous n'en gardons que le 
meilleur. 
 

Alors nous revoilà pour cette année, toujours aussi 
motivés, aussi prêts que doivent être les scouts pour 
rendre cette année encore plus mémorable que 

l’année dernière. 
 
Bonne rentrée à tous et à toutes !

 Koati et Manx 
 

« Un rêve vécu seul reste un rêve, un rêve vécu à plusieurs est le début de la réalité » 
 Baden Powell 
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L’Equipe des responsables 
de l’année 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE d'unité  
Ophélie VIGANI (Manx) 
06 50 61 07 29 ou 06 79 10 72 10 
ophelie_manx@hotmail.fr 
Formation : Bafa complet, AFPS, licence de camp 

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

RESPONSABLE  
Charles BIZIEN (Koati) 

06 72 32 28 93 
koatilv@hotmail.fr 

Formation : Bafa complet 

RESPONSABLE  
François RIEBEL (Strix)  
06 37 33 96 77 
francois777@9online.fr 
Formation : Bafa complet 

RESPONSABLE  
Johann ROBERT (Grizzli) 

06 13 55 58 31 
johannforce8robert@yahoo.fr 

Formation : Bafa complet 

RESPONSABLE  
Claire AMAOUCHE (Pika) 
06 14 86 08 20 
cle_amaouche@hotmail.com 
Formation : Bafa base, AFPS et stage 

RESPONSABLE  
Licia HAVARD (Anolis) 
06 62 65 04 66 
licia.havard@gmail.com 
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Mathilde Bonnet 
Tangara Liam Davi 

Izard Alec Davi 
Loup 

Du côté de la Branche Aînée 
Une nouvelle équipe d'aînés : la branche "Une" 

 
La BAU c'est en jargon EEUdF, la Branche Aînée Unioniste. 
Depuis le camp de Pâques jusqu'au camp de cet été, les éclaireurs les plus grands sont devenus 
Sachems(*). Ils rejoignent ainsi la grande fraternité du Clan de la Tribu du Chêne Rouvre.  
 
Retenez bien ces totems. Les quatre premiers constituent cette année la nouvelle branche 
des aînés. Ils ont deux années pour construire un projet. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se joint à eux Mathilde Clero la fille du pasteur.  Nous sommes ravis de l'accueillir et lui 
souhaitons la bienvenue. 
 
*Le sachem fait partie d’une fraternité de personnes qui partagent les grandes valeurs du scoutisme : 
confiance, respect, solidarité, sens du service, sens des responsabilités, engagement et pédagogie par 
l’exemple. 
 

N'oublions pas ces trois derniers totémisés qui restent encore une année à la 
troupe aux éclaireurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle André 
Oncia 

Maxime Bizien  
Wombat 

Odile Ganzin 
Ibera 

Léo  Davezies  
Coendou 
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Canaan par la branche aînée "Deux"
Quand aux aînés de l'an passé, les Kebabs, 
leur projet va s'affiner. Nous en saurons 
plus tout au long de l'année. Aujourd'hui, 
c'est l'expérience de l'été dernier que l'un 
d'entre eux nous raconte. 
 
Ce camp consistait à réunir tous les aînés 
unionistes de France, il durait une semaine, du 23 
au 29 août. Tous les jeunes venus à ce 
rassemblement ont connu de grandes expériences 
dans leur vie de scout, c’est-à-dire en tant que 
louveteaux, éclaireurs ou aînés. Certains avaient 
déjà fini leur projet et ils nous dévoilaient les 
aventures de ce voyage, et d’autres entamaient 
leur chemin. Le lieu était celui de chaque 

CANAAN, et de mon point de vue, il était très 
agréable; la disposition des 125 aînés était 
composée de 4 sous-camps. Il y avait un point 
d’eau pour deux sous-camps et les activités se 
déroulaient soit dans son propre sous-camp, soit 
avec les autres sous-camps. L’ambiance était très 
chaleureuse, et il était très facile de s’intégrer 
au sein des autres unités. Nous avons eu un 
superbe temps qui nous a soutenu durant la 
semaine et a contribué à notre bonheur sur les 
terres de Bécours dans l’Aveyron, près de Millau.  
Pour finir, le retour chez soi a été très dur car 
l’envie de rester dans cette ambiance ainsi que la 
perspective de la rentrée prochaine nous rendait 
nostalgique.  

 

 Serval (Mathieu Scholler) 

 

L’Equipe des responsables 
de l’année 2012-2013

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  

RESPONSABLE  
Branche Aînée 2ème année 
Camille BIZIEN (Sittelle) 

06 89 31 15 80 
bougouriba@hotmail.com 

Formation : BAFA complet, AFPS 

RESPONSABLE  
Branche Aînée 2ème année 
Jean Baptiste BOURJOIS (Mustac) 
07 77 95 36 52 
jbbourgois@yahoo.fr 
Formation : BAFA complet, AFPS 

RESPONSABLE Branche Aînée 1ère année 
Notre nouvelle équipe d’aînés est en train 

de chercher son "répondant" ! 

Petite annonce 
Afin de financer notre projet prévu pour l'été 2013, nous nous mettons à votre disposition 

pour divers services, qu'il s'agisse de baby-sitting, déménagements, service de réception, 
animations d'anniversaires (ou de soirées entre amis), et autres... 

N'hésitez pas à prendre contact avec Galloway (Maxime Velay) au 06 72 30 75 07. 
L'équipe d'aînés des Kebabs 
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Ici, c'est la branche aînée constituée en septembre 2010 qui a atteint son but. 
Voici leur expérience de solidarité effectuée au Bénin. 

 
Tous vous le diront, il n’eut point de plus 
belle galère que ce projet Bé-nain. Blanche 
Neige & les sept nains le façonnaient depuis 
octobre 2011, et ils auront tenu le coup 
jusqu’au 19 Juillet 2012. Résultat, un mois 
parfait à 6 714 km du local de Boulbi. 

Le 20 Juillet à 6h45, arrivée à l’aéroport 
international de Cotonou. Huit touristes étourdis par 
le sommeil, mais contents d’y être enfin, 
découvrent un pays aussi petit que 
chaleureux.  
 
Puis trois jours après, départ pour 
Tokpa Domé au sein du premier 
orphelinat où ils resteront dix jours. Là-
bas ils découvrent la vie de 34 enfants 
âgés de 5 à 18 ans, rythmée par les 
jeux, les tâches quotidiennes, le travail 
au champ, les rires. Et parce qu’un 
enfant reste un enfant, ils auront aussi 
le droit aux disputes, aux pleurs, et 
toutes ces petites choses qui nous font 
dire qu’on en aura jamais.  
 
Consciencieux, les nains décident aussi 
de réaliser leur projet, à savoir 
animation & construction. Un peu vague, 
cela a consisté à réaliser une fresque 
sur les murs du dortoir, organiser des 
jeux, monter une pièce de théâtre, 

porter des parpaings, et s’essayer à la construction 
d’un terrain de foot. Echec pour ce dernier. Séquence 
niaiserie oblige, ces dix jours nous auront permis de 
tisser des liens vraiment intenses avec les enfants, de 
s’y attacher, ainsi qu’au personnel qui vit avec eux, au 
village et aux locaux qu’on y a rencontré. 

 
Mais l’équipe était attendue à Savalou, 
quelques centaines de Km plus au nord 
de Tokpa.  Alors après quelques larmes 
versées, les voici dans le mini bus pour 
5/6 bonnes heures de route. 
 
L’orphelinat de Savalou, ouvert depuis à 
peine deux mois accueille 18 enfants de 
2 ans et demi à 11 ans. Nettement plus 
petit, il avoisine un marais et se perd 
au milieu des collines. Plutôt joli comme 
environnement donc. Là, les nains 
resteront une semaine. Après avoir fait 
connaissance avec Console, Bonheur, 
Merveille & leur bande, ils décident de 
se mettre au travail.  
 
Sur la demande du président de l’ONG, 
une fresque est réalisée sur le mur du 

réfectoire. Puis une déchetterie-maison est 
construite pour brûler les déchets ; le sol des 
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douches est remis à niveau, et une plateforme 
scoute est montée dans l’arbre principal de 
l’orphelinat.  
 
A cela s’ajoutent des parties de foot endiablées 
avec les enfants, et des veillées chant sur l’air (oui, 
parce que les paroles ce n’est pas encore ça) de 
Nagawika, le petit indien… 
 
 

 
Puis s’en vient la dernière étape 
du projet, la « découverte » du 
pays, appelée également 
tourisme. Avec Noël leur guide, 
les nains vont traverser pas 
moins de 6 hauts lieux du Sud 
béninois. Découverte de 
paysages hallucinants, d’une 
culture riche surtout orientée 
vers le vaudou, et sur une 
période coloniale qui, paraît-il, 
n’a pas été du goût de tout le 
monde…  
Découverte aussi d’une 
gastronomie et des boissons 
locales, de gens passionnants, 
qui ont fait de ce voyage 
sûrement l’un des plus beaux de 
leur jeune vie de nains. 
 
Bien sûr, il y a eu quelques 
petits soucis techniques avec le 
minibus et son chauffeur 

Mohammed, les fruits et l’estomac de Temminckii, 
les moustiques et la psychose de Weddell, mais ça ce 
sera pour la rétrospective, qui, bien sûr, est déjà en 
cours de préparation ! 
 
 « Les voyages forment la jeunesse », proverbe 
vérifié les enfants ! Alors message aux futurs BA, 
foncez, et bon courage particulièrement aux Kebabs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Tayra 



 
 

EGLISE REFORMEE DE BOULOGNE
117 rue du château 

 92100 BOULOGNE
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

01 48 25 56 16 (l’après-midi) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAFE THEOLOGIQUE 
 
Brasserie de l'Avenue 
94 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt 
- Mardi 16 octobre à 19h30 : "A qui appartient la bible ? La bible patrimoine universel" 
- Samedi 17 novembre à 11h : "Osez partir pour construire du neuf" 
 
Temple de Boulogne 
117 rue du château, 92100 Boulogne-Billancourt 
- Mardi 11 décembre à 19h30 : "Café Théo nomade : RDV à l'église réformée" 
 
Le café Théo a été créé en 2001 à l'initiative des Eglises Chrétiennes de Boulogne. Il propose tous les mois un 

débat ouvert à toutes les personnes croyantes ou non. 
 
 

  

Ecole Biblique                        

une fois par mois 
le samedi de 10h à 11h15 

AGENDA  

le dimanche 9 décembre à 10h30 : Culte familial fête de l'Avent 

suivi du Déjeuner de paroisse 
 

le 24 décembre à 19h : veillée de Noël 

le 25 décembre à 10h30 : culte de Noël 

Catéchisme                        

une fois par mois 
le samedi de 11h30 à 14h30 
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La photo du Groupe Local de Boulogne - 2012 

 
  



 
 
 
 
 
 

Dates 

MEUTE (BC) 
Pauline GANZIN 
06 37 33 96 77 

Arthur GUILLARD-
ROMAN 

06 50 61 07 29 

TROUPE (BM) 
Ophélie VIGANI 
06 79 10 72 10 

AINES 
BA 2 : 

Camille BIZIEN 
06 89 31 15 80 
Jean-Baptiste 
BOURJOIS 

07 77 95 36 52 
BA 1 : en attente 

Maîtrises 
(chefs BC, BM, 

BA, cadres 
locaux…) 

29 & 30 septembre Week-end de Groupe Local à La Briche sauf pour les nouveaux adhérents 

20 & 21 octobre Sortie Dimanche 16 
accueil des nouveaux. 
Réunion parents à 16h 

Week-end avec les 
nouveaux. 

Réunion parents à 
17h 

  

17 & 18 novembre Sortie Week-end   

Dim. 9 décembre Culte de Noël et sortie – Fête de la paroisse 

19 & 20 janvier Week-end Week-end   

En janvier* 
   A.G. du 

mouvement 

16 & 17 février Sortie Week-end   

En mars* 

  
BAU 2ème année 

FOSOLI 
(date à confirmer) 

THE week-end 
régional 

Préparation des 
camps 

6 & 7 avril Sortie Week-end   

Vacances de 
Pâques  

1 semaine de camp 
Voitures parents à 

prévoir 
  

Jeudi 23 mai Assemblée Générale locale à 20h30 pour TOUS les parents 

1 et 2 juin Week-end de Groupe Local – Voitures parents à prévoir 

Dimanche 23 juin Sortie Sortie de patrouille   

*date à confirmer 
 
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. 
 

MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES EN CAS 
D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT. 
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Calendrier des rendez-vous 
Groupe local de Boulogne 2012-2013 
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