Groupe Local de Boulogne « Adrien Alger »
117, rue du Château – 92100 Boulogne
site internet : eeudfboulogne.fr

DESTINE AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

N° 48 Septembre – Octobre – Novembre – Décembre 2014
EDITORIAL
Chers amis,
Les cartables sont remplis, les inscriptions à la danse, la musique, le sport
faites, et les camps d’été un lointain souvenir. Il est par conséquent
largement temps de plonger dans l’Alouette pour retrouver les récits de nos
camps de louveteaux (à Truttemer-le-Grand, en Normandie), d’éclaireurs
(également en Normandie, à coté de Fécamp) et d’Ainés (à l’Ile de Ré pour les
Gunters et Pâques en Mayenne pour la Manita).

SOMMAIRE
Le 27/28 Septembre, tous les anciens se sont retrouvés à la Briche pour le
weekend du passage du Groupe Local, sous un soleil digne d’un camp d’été (voir
photo ci-dessous). L’année s’annonce excitante, avec 37 louveteaux, dont 19
nouveaux, 43 éclaireurs et une nouvelle patrouille de garçons! Nous
souhaitons la bienvenue à 5 louveteaux et 3 éclaireurs venus d’Auteuil nous
rejoindre, en espérant qui l’aventure de scoutisme à Boulogne leur plaise
autant qu’à nos enfants. Heureusement, nous avons une solide équipe de
responsables, dont vous trouverez les détails dans les pages qui suivent, pour
les accompagner. Le succès du scoutisme EEUDF repose essentiellement sur
eux, et nous les remercions encore une fois pour leur investissement.
Les projets de l’année ne sont pas encore définitifs, mais incluront
probablement plus de contacts entre les groups EEUDF de la Région (Val de
Seine), car nous bénéficions du soutien d’une équipe régionale dynamique, bien
évidemment, car la moitié est de Boulogne (Ophelie Vigani/Manx, Benjamin
Philippon/Berengéi, Charles Bizien/Koati, Paul Orefice/Baribal et Frédéric
André)!
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une année 2014-15 pleine de bonheur,
d’aventures et de convivialité aux EEUDF de Boulogne-Billancourt.
Elizabeth Davi, CGL
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En Normandie il ne pleut pas, ne fait pas froid et il n’y a pas que
des vaches. On peut fuir les préjugés, même si parfois c’est vrai,
parce qu’en deux semaines de camp presque aucune goutte d’eau ne
s’est écoulée sur les marab’ si bien montés des louveteaux.
Les Pali Palou, charmants homme / femme /
champignon,
mais
certainement
pas
« schtroumpfs », ont tenté de leur montrer

Ces deux semaines ont aussi été l’occasion de
constituer des coins de siz. Même s’ils n’ont pas été

comment préserver l’environnement et réduire aux
maximum leurs impacts indésirables sur la nature. Si
le tri des déchets a parfois été synonyme de cassetête monumental, l’économie d’eau, elle, n’a plus de
secret pour eux.

achevés, par manque de temps on va dire, cela a
permis aux louveteaux de se perfectionner sur le
maniement des outils. Et sachez-le, c’est pas des
mauviettes ces bonhommes. Et puis aussi, il y a eu la
première cérémonie vieux loups, qui permet aux plus

Ce camp aura été le premier pour certains. La
première soirée trappeur, le premier cocu, les
premiers mospi, la première bâche savonneuse, la
première explo. Ah, l’explo ! Petits et grands
marcheurs ont tout donné pour faire le plus de
kilomètres possibles autour de Vire, et rapporter
l’objet le plus insolite. Pas de moto ou de poney cette
année, mais une pléiade de bibelots et un nécessaire à
whisky qui en a fait pâlir plus d’un. Les louveteaux ont
donc fait du sport, en plus des Olympiades et des
nombreuses parties de lutin, et sont même devenus
tout verts après le jeu des siz (merci les gars !).

anciens de témoigner à la meute leur expérience
scoute et leur engagement envers le mouvement.
En deux mots, ce camp aura été un très bon
camp, riche en émotions et en apprentissage, et il
ne serait pas très honnête de terminer sans un
remerciement à ceux qui ont laaaargement aidé
lors du précamp, à Isabelle Triol qui s’occupe des
patates comme personne, et à Baloo qui a pu
remplacer au pied levé Kaa, lors des derniers
jours.
Alors maintenant c’est fini, tout le monde rentre à
l’école, mais bonne année quand même !
Wontolla
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RESPONSABLE d'unité
Nicolas ROL (Kaa)
06 88 91 18 78
nicolasjp.rol@gmail.com
Formation : Bafa complet

RESPONSABLE
Mathieu MAUGEY (Chill)
06 25 59 59 15
mathieu.maugey@gmail.com

RESPONSABLE
Lucie CATALANO
06 76 43 53 06
luciecatalano@live.fr

RESPONSABLE
Léo DAVEZIES (Ziggy)
06 79 39 43 25
leo.davezies@gmail.com

RESPONSABLE
Emmanuelle ANDRE
06 06 69 66 11
e.andre.n@orange.fr
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En route vers un séminaire de géologie sur une île tropicale paradisiaque, les Professeurs,
Philosophes, Orthodontistes et autres éminents scientifiques et intellectuels boulonnais
virent leur bateau s'échouer lamentablement sur une île sauvage au large de l’Écosse, île
étrangement similaire aux terres du château d'Hougerville en Normandie !
En compagnie de leur directeur de séminaire, Hervé
d'Houille, et d'autres personnages hauts en couleur tels que
Professeur Boum, Capitaine Igloo, Max Krieger, Titika la
gentille Zoulou, et le Maire, ils réussirent à survivre sur cette
île périlleuse tout en déjouant les pièges du chamane
maléfique qui régnait sur les lieux !
(Toutefois, sans bateau pour repartir, ils furent condamnés à
jamais à rester sur l'île.)

accueillis chaleureusement et
l'ambiance, comme le temps, fut
au beau fixe tout l'été.

Le camp d'été de la
troupe de Boulogne s'est donc déroulé en Normandie,
sur le domaine d'Hougerville, à une poignée de
kilomètres de la mer. Avec la bienveillance du maître des
lieux, Jean‐Marie
Le Ber, la troupe a
de nouveau brillé
par la qualité de
ses
installations
(mis à part un tout
petit accident de
plate‐forme chez
les Castors), son
sens du service, et
sa convivialité. Les
nouveaux, autant
chez les éclaireurs que chez les responsables, ont été

Une explo dépaysante, une Opé
mouvementée,
un
Cocu
somptueux,
des
Olympiades
herculéennes, une boum explosive
et même une petite baignade
dans la Manche sont autant d'ingrédients qui ont
contribué à faire de ce camp une réussite de plus pour la
troupe. Face à une équipe de responsables ambitieuse,
les éclaireurs ont une fois de plus été à la hauteur de
toutes les espérances : efficaces, souriants, joueurs,
généreux, ils ont su répandre la bonne humeur sur tout
le camp.

La Tribu a aussi eu l'immense privilège d'accueillir de nombreux nouveaux sachems : avec l'arrivée de Saïga, Siamang,
Pangolin, Ailurus, Gaynde et
Ocelot, le Chêne Rouvre a
encore de beaux jours devant
lui.
Tout ça pour dire qu’une fois
encore, le camp s'est déroulé à
merveille, et une fois encore,
nous sommes rentrés chez nous
un peu sales, un peu fatigués, et
profondément heureux.

Strix
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La Troupe

L’équipe des responsables de l’année 2014-2015
RESPONSABLE D’UNITE
Luana LE ROUSSEAU (Sika)
06 13 16 30 57
luana.lerousseau@gmail.com
Formation : Bafa complet

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

RESPONSABLE
Guillaume ALIABIEV (Rama)
06 25 26 67 51
gavialaliabiev@gmail.com

RESPONSABLE
Maxime BIZIEN (Wombat)
06 74 31 63 50
maxbizien@hotmail.fr

RESPONSABLE
Malcolm URIE (Basenji)

RESPONSABLE
Sylvain CADIER (Sambar)
06 45 31 14 90
s.cadier@free.fr

RESPONSABLE
Jade BOUCARD
06 36 92 06 24
jadeboucartd@hotmail.fr
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Cet
été, les Gunthers (Luke
Dugdale, Alec et Liam Davi, Chloé
Magnan, Mathilde Bonnet et Oriane
Brunat) sont partis à l'île de Ré
dans la maison de Mathilde.
Durant une dizaine de jours, entre
des balades à vélo, des soirées débats
et des après-midi à la plage, nous
avons élaboré un pacte (texte qui
rassemble des valeurs communes, et
qui nous servira à trouver notre
projet).

Il est d'ailleurs en ligne sur
notre page Facebook :

Gunther EEUDF,

ainsi qu'une vidéo de nos vacances.

C'est donc motivés que nous commençons cette deuxième année, toujours
prêts à vous rendre un service (soirées, déménagement...) !

Les Répondants des Gunthers de l’année 2013-2014
REPONDANT
Benjamin PHILIPPON (Berengueï)
06 42 48 06 65
philipponbenjamin@hotmail.fr
Formation : Bafa complet

REPONDANT
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
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Cela fait désormais plus d’un
an que 5 aînés se sont
groupés sous le nom de La
Manita, autour de l’objectif
commun d’effectuer une action
de solidarité internationale.
Par ordre alphabétique :
Badak (Nils Causse),
Coyote (Kieran Bilau),
Hyugaensis (Anthony Chenet),
Melleri (Bruno ClémentGrancourt)
et Panda (Sean Seebaluck),
accompagnés et encadrés par
Grizzly (Johann Robert) ont
ainsi, depuis ce mois d’Août
2013, progressé et évolué
ensemble.
Effectuant d’une part des travaux tels que des déménagements, de la peinture de murs et de plafonds,
des brocantes et bien d’autres activités afin de financer l’action solidaire d’Eté 2015, La Manita a
d’autre part avancé de manière significative sur la construction de ce projet. Ainsi, après avoir essuyé le
refus d’une première association à cause de l’âge, nous avons redoublé d’efforts et trouvé 3 nouveaux projets
susceptibles de nous intéresser, en Amérique Latine ou en Thaïlande, visant respectivement à nettoyer des
récifs coralliens, à construire une école/un dispensaire, ou à participer à un échange culturel avec des
enfants atteints d’autisme.
De prochaines réunions nous permettront de cerner définitivement nos envies et nos possibilités, afin de
choisir une action, puis de fixer les dates et les objectifs précis de notre projet. Ainsi, sous réserve que nos
actuels contacts aboutissent à une réponse favorable, nous aurons plus d’informations à transmettre d’ici le
début des vacances scolaires de la Toussaint, date que nous nous sommes fixée pour remplir un certain
nombre de conditions à notre réussite, dont « retenir une association ».
Nous chercherons ensuite à financer notre action, et en appelons ainsi à votre générosité.
Disponibles pour tous types de travaux rémunérés, nous serons motivés et efficaces si vous faites appel
à nous aux coordonnées suivantes :
06 47 95 93 09
(numéro de téléphone portable de Nils Causse,
lamanita.eeudf@gmail.com (mail)
coordinateur et responsable des relations
Groupe Facebook : La Manita
extérieures)
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Le Répondant de la Manita de l’année 2013-2014
RESPONSABLE
Johann ROBERT (Grizzli)
06 13 55 58 31
johannforce8robert@yahoo.fr
Formation : Bafa complet

EGLISE REFORMEE DE BOULOGNE
117 rue du château

92100 BOULOGNE
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire

01 48 25 56 16 (l’après-midi)
Catéchisme

Ecole Biblique

Accueille les jeunes nés entre 1999 et
2002, un samedi par mois
de 11h30 à 14h00

Accueille les enfants de la grande
section de maternelle au CM2
Contact :
Clémence Labelle - 06 63 12 25 10

Contact :
Béatrice Cléro-Mazire - 06 61 20 81 54

Le pré-caté
Accueille les jeunes nés en 2003
Contact :
Elisabeth Marguerat - 06 60 72 88 59

AGENDA

Culte de Noël : le 14 décembre
Avec les louveteaux, éclaireurs et aînés

8

Groupe Local EEUDF Boulogne – Rentrée 2014

Calendrier des rendez-vous
Groupe local de Boulogne 2014-2015
Dates

27 & 28
septembre

TROUPE (BM)

MEUTE (BC)
Nicolas ROL
nicolasjp.rol@gmail.com
06 88 91 18 78

Luana LE ROUSSEAU

luana.lerousseau@gmail.com

06 03 12 29 14

Maîtrises
(chefs BC,
BM, BA,
cadres
locaux…)

Week-end de Groupe Local à La Briche sauf pour les nouveaux adhérents

11 & 12
octobre

Sortie Dimanche 12 accueil
des nouveaux.
Réunion parents à 16h

15 & 16
novembre

Sortie

Dim. 14
décembre
17 & 18 janvier

AINES

Ophélie
VIGANI
Johann
ROBERT

Week-end avec les
nouveaux.
Réunion parents à 17h

Culte de Noël et sortie – Fête de la paroisse
Week-end

Week-end
A.G. du
mouvement

24 & 25 janvier
7 & 8 février

Sortie

Week-end
THE week-end
régional
Préparation
des camps

14 & 15 mars

21 & 22 Mars

Sortie

Week-end

11 & 12 avril
Vacances de
Pâques

Sortie

Week-end

9 & 10 mai

Sortie

Jeudi 21 mai
23 au 25 mai

Sortie

Assemblée Générale pour TOUS les parents (date à confirmer)
Sortie

6 & 7 juin
Dimanche 21
juin

Sortie de patrouille
Week-end de Groupe Local à La Briche

Sortie

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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