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DESTINÉ AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

Groupe Local de Boulogne

EDITORIAL

B

onjour à tous. 2017, déjà ! je vous souhaite une nouvelle année unioniste bien sûr et aussi, que 2017 soit
une année pétillante pour tous : louveteaux, louvettes,
éclaireurs, éclaireuses, aînés, aînées, responsables, parents…
une année pleine de rires, de chants, de découvertes, de jeux,
de rencontres qui permettent à tous de grandir…
L’Alouette de cette nouvelle année nous donnera des nouvelles
de notre groupe local, des louveteaux, des éclais, des 2 routes
aînées commencées l’an dernier et nous permettra de découvrir la toute nouvelle route de cette année : les K Pouches…
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Prière pour la nouvelle année

Qui regardent pour voir, qui écoutent pour entendre,

Depuis la rentrée de septembre, il y a déjà eu le WE GL (groupe
local), puis 1 we éclais, 1 sortie louveteaux, des rencontres
aînées, le culte de Noël qui nous a tous rassemblés, la participation active à la banque alimentaire en novembre (un grand
Merci à Sophie Raue pour l’organisation), 2 réunions avec tous
les responsables et les parents « coup de main », 1 réunion pour
parler des camps d’été, l’AREGI (assemblée régionale), une
journée 1,2,3 cadres, des réunions de responsables… Notre
groupe local est toujours aussi dynamique grâce à l’engagement indéfectible des responsables, l’aide précieuse des parents « coup de main » et la participation de tous.

Cette année qui commence, je Vous la confie, mon Dieu.

Et qui se penchent pour aider;

Faites-la heureuse pour ceux que j’aime ;

Faites que je préfère toujours

Riche en expériences ;

Une seule chose, bien faite dans un jour tranquille,

Claire comme les beaux jours d’été ;

A beaucoup de choses imparfaites dans un jour trépidant

Lumineuse comme les gerbes de blé,

Sans halte et sans repos.

Pour finir je vous laisse découvrir ou relire un texte de Lézard,
éclaireuse suisse, qui a écrit des textes poétiques bien connus
par la génération des grands-parents de nos enfants, des textes
qui ont participé à notre histoire…

Mon soin et mon souci ;

Bonne lecture, en espérant vous retrouver tous lors de l’assemblée locale, le 8 janvier.
Isabelle Triol, CGL
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Comme le bleu des gentianes et l’or des soucis ;
Bonne pour tous.

Cette année qui commence, je Vous la confie, mon Dieu.
Enseignez-moi au travers de ses jours,

Cette année qui commence, je Vous la confie, mon Dieu.

L’art de bien aimer et la vertu d’être juste ;

Faites que je la vive avec conscience,

Patiente dans la souffrance ; généreuse dans la joie ;

Donnant aux petites tâches de la vie quotidienne

Jamais égoïste…

Donnant à ceux que Vous m’avez confiés,

Cette année qui commence, je Vous la confie mon Dieu.

Mon travail et ma patience.

Faites-la heureuse pour ceux que j’aime ;
Riche en expériences ;

Cette année qui commence, je Vous la confie mon Dieu,

Claire comme les beaux jours d’été ;

Faites que la vive avec conscience,

Lumineuse comme les gerbes de blé,

Lente dans mon action ; attentive, réfléchie,

Comme le bleu des gentianes et l’or des soucis ;

Semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser,

Bonne pour tous. ◼

DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Bonjour à tous ! Une nouvelle année commence pour le groupe local de Boulogne.
PAR ZIGGY

U

ne nouvelle année durant laquelle les EEUDF de Boulogne continuent à pratiquer le scoutisme et transmettre comme on leur a transmis ses valeurs.

magiques, des livres et bien sûr c’est là que leurs baguettes les
ont trouvés.
Par la suite ils sont allés au sein même
de l’école où ils ont été répartis en « maisons » qui les distingueront tout au long
de l’année.

Pour les louveteaux, cette année est spéciale. Un tiers de l’ancienne meute est partie vers les éclaireurs, et je sais qu’ils s’y
épanouiront et profiteront de cette nouvelle
aventure. Pour la nouvelle génération de la
meute, cette année s’annonce sous le signe
de la magie. Eh oui, les louveteaux ont été
admis à l’école de sorcellerie des mille et
une portes, où ils apprendront la magie,
l’art des potions, un certain sport que l’on
ne présente plus, et plein d’autres choses !
Ils apprendront également la tolérance et
l’ouverture aux autres, spécialement aux
moldus qui ne sont pas si différents des sorciers finalement.

L’équipe de responsables avait hâte d’emmener les enfants dans cette école qui
semble si prometteuse. Des surprises
sont déjà prévues qui, je l’espère, rendront cette année encore plus spéciale.
Pour vous inviter aussi dans ce monde,
nous nous sommes fixé un nouveau
challenge : la réalisation de petites vidéos pour chaque sorties, que nous mettrons en ligne au fur et à mesure dès que
nous le pourrons.

Lors de leur premier jour, les petits étudiants sont passés par la voie 9 ¾ pour
atteindre le chemin de traverse, cette rue
commerçante spécialisée pour les sorciers, où ils ont pu trouver des animaux

Je vous souhaite une bonne année à
tous !

◼
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L’ équipe de responsables 2016-2017

N

CIA
EMMANUELLE ANDRE
06 06 69 66 11
e.andre.n@orange.fr

I
RESPONSABLE

BÉATRICE ERICSON

T

H

06 79 39 43 25
leo.davezies@gmail.com

H
AT

RESPONSABLE

06 30 87 67 69
beatrice_ericson@yahoo.fr

H

Â

RESPONSABLE

ESTELLE RIOU
06 79 08 16 05
estelle.riou@orange.fr
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Les nouvelles équipes

LES GRIFFONS D’ARGENT
César André
Cassandre Cherrey-Fournier
Achille Ghestem
Raphaël Patry
Alice Pompon

LES HIBOUX PERSANTS
Aurèle Andreu
Lucie de Saint Jore
Grégoire Duperey
Alice Krug
Léa Thomas

LES LOUBOUS D’ARGENT
Violette Blot
Lily de Saint Jore
Arthur Ghestem
Aelia Guillard
Vincent Pinochet
Arthur Pujo

LES DRAGONS D’OR
Balthazar Broux
Fantine Castelnau
Yves Excoffier
Joseph Isnard
Theodore Laloe
Emmanuel Thomas
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DU CÔTÉ DE LA TROUPE

V

oilà le premier week-end de l’année où la troupe de Boulogne a pu se réunir dans la forêt de Viroflay Rive Gauche.
Hélas le beau temps n’était pas convié à ce week-end, mais être scout c’est aussi mettre à profit le « systême D » pour
faire d’un moment plus ou moins décevant, un moment de convivialité autour du feu si durement obtenu. Le diner
fût un pur spectacle de démonstration artistique culinaire de la part des éclais, on a vu des gâteaux en forme de planètes, un
vaisseau spatial « le Faucon Millenium » en guise de cake et pleins d’autres merveilles et il n’y avait pas que l’extérieur qui était
délicieux à dévorer du regard…
Le week-end s’acheva avec le lancement du folklore, les éclais incarnaient des cosmonautes en expédition sur la Lune après le
crash de la fusée; seront-ils prêts à affronter des aliens lors du prochain week-end ?

◼

G

L’ équipe de responsables 2016-2017

I
AV

AL
RESPONSABLE D’UNITÉ

GUILLAUME ALIABIEV

M

06.25.26.67.51
gavialaliabiev@gmail.com

LE
EL

RI
RESPONSABLE

BRUNO CLÉMENT-GRANDCOURT

A

ND

A
RESPONSABLE

SEAN SEEBALUCK
06 44 86 73 55
lau.gral@hotmail.fr

S

P

06.65.48.02.75
cg.bruno@orange.fr

V
ER

AL
RESPONSABLE

MATHIEU SCHOLLER
06 98 37 23 87
mathieuscholler@hotmail.fr
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CERFS

• Lucile Pinochet : CC
• Angela Raue : CC
• Charlotte Fettweis : SC
• Clémentine Renaudin
• Pauline Louvard
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• Théo De Boysson / Bison : CP
• Noé Coville : SP
• Matis Blot
• Jules Roux-Fouillet
• Emile Magnan
• Oscar Parlier
• Antoine Pinochet

• Arnaud Lamarcque : CP
• Emile Soubelet : SP
• Romain Hamonou
• Jean Pommarel
• César Parlier
• Raphaël Thomas
• Zacharie André
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S
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Les nouvelles patrouilles et clans.

LY N X S
• Lila Schlumberger / Savannah : CC
• Rose Locqueneux : SC
• Joséphine Delort-Dourlet
• Margaux Malaterre
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• Romain Malaterre : CP
• Marc Dugdale : SP
• Ambroise Ostian
• Gaspard Krug
• Victor Oskanian
• Adrien Pujo
• Arnaud Candas

DU CÔTÉ DE LA BRANCHE AÎNÉE
Quelques nouvelles des Fennecs
PAR CONSTANTIN SCHLUMBERGER

C

et été, les Fennecs ont pu se retrouver une semaine en
Bourgogne grâce à l’accueil exemplaire d’une gentille
famille parisienne. Petite semaine à l’intimité restreinte pour consolider les liens et forger le groupe. Au programme, réhabilitation d’une grange, débroussaillage mais
surtout soleil, feu de camp, tennis, baignade et rigolade. Petite
nostalgie de nos années éclais.
Cette semaine a été l’occasion d’exprimer nos envies et motivations sur le fameux objectif : le projet !

Nous avons comme objectif de partir à Madagascar pour un
projet dit d’entraide international. L’humanitaire c’est pour
les pros. A notre échelle nous voulons apporter une petite aide
pour, je cite Baden powell « essayer de laisser ce monde un peu
meilleur qu’il ne l’était ». Nous n’avons pas l’ambition de révolutionner le monde, simplement d’apporter une petite pierre à
l’édifice. A travers l’enseignement du français, de l’agriculture
et de l’aide matériel et financière dans les petits projets d’initiative locale, nous espérons simplement apporter un petit
répit à la population locale et revenir enrichis de la culture
malgache, plus humbles, plus grands, « prêts » à rentrer sereinement dans notre vie post bac (croisez les doigts).
Nous avons pu collecter, en grande partie grâce à vous plus
de 3000€ cette année. Un grand merci ! N’hésitez pas à nous
contacter pour tout besoin, des plus ingrats au plus délicats.
Avec ce rêve en tête nous sommes prêts à tout.

◼
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Notre projet solidaire : partir pour soutenir un orphelinat au Vietnam
PAR PASTEK

S

lequel nous sommes dévoués.

ensibilisés à la cause des enfants défavorisés nous
avons plusieurs objectifs : aider sur place en fonction
des besoins des populations, échanger sur le plan
culturel pour un enrichissement mutuel avec les habitants,
réaliser une trace sur le long terme et aider sur le plan matériel (travaux de construction ou de rénovation).
La volonté d’une continuité : sensibles à l’Art pour échanger
et témoigner, nous réaliserons un film documentaire pour
retranscrire nos actions.

Vous pourrez voir nos différentes actions sur les réseaux
sociaux :
Notre page Facebook : www.facebook.com/pastek.eeudf
Notre site internet : www.pastekeeudf.wixsite.com/pastek
Et nous contacter par mail : pastek.eeudf@gmail.com
Ou par téléphone :
06 86 35 15 93 (Valentine Roux-Fouillet)
06 49 44 53 46 (Eliott Fettweis)

Motivés pour réaliser ce projet, nous avons, durant la première année, commencé à récolter des fonds. Nous avons
déjà effectué des ventes de gâteaux, des travaux d’entretien
(jardinage, nettoyage de piscine) et divers services (confection d’un buffet, déménagements, cours de musique...).

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner plus
de détails sur ce projet qui nous tient à cœur, et nous comptons sur vous pour nous contacter si vous avez besoin de
nous, pour participer à notre financement !

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos services et
petits travaux, car il ne nous reste plus qu’un an pour parvenir à concrétiser ce projet, peut être un peu fou, mais pour

A bientôt !

◼

Une nouvelle BAU : les K-Pouches

B

onjour à tous, nous sommes la nouvelle branche ainée
unioniste de la troupe de Boulogne formée de quatre
éclaireurs (Xénia Velay / Kalao), Anais Delort /Chikaree, Louis Pommarel / Kodiac et Hadrien Brunat / Nanuk),
ainsi que de deux anciens chefs scouts (Basenji et Orignal).
Nous nous appelons les K-Pouches car nos noms scouts
contiennent tous la lettre K.

jeunes motivés ! On compte sur vous !

Nous préparons un projet humanitaire sur deux ans qui se
déroulera donc en été 2018. Nous aurons donc besoin de votre
aide pour récolter de l’argent. Vous pouvez donc nous contacter pour divers services comme le baby-sitting, le ménage, les
courses et tout ce qui vous semble réalisable par une bande de
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◼

BANQUE ALIMENTAIRE
Quand scoutisme rime avec solidarité...
PAR SÉVERINE MALATERRE

C

ette année, grâce à l’organisation sans faille de Sophie
RAUE, plus de 30 parents, louveteaux, éclais, BAU se
sont mobilisés pour participer activement à la collecte
de la Banque alimentaire le WE du 26-27 novembre dernier !

Et nous, nous pouvons être fiers de notre mobilisation : 42
cartons collectés en un jour et demi !
Un nouveau challenge à battre l’année prochaine !

◼

Chacun, à sa manière, a pu développer sa technique et user
d’ingéniosité… pour organiser de véritables « barrages » incontournables à l’entrée du magasin, expliquer l’objet de la
collecte avec un grand sourire ; distribuer des flyers (et les
récupérer quelques mètres plus loin…), mettre des petites étiquettes dans les rayons pour donner des exemples de produits
ou encore se poster près des caisses pour une ultime tentative… le tout en équipes regroupant jeunes, enfants, adultes,
dans la joie et la bonne humeur !
Bref un vrai moment de plaisir d’autant plus agréable qu’il est
utile, voire essentiel pour pouvoir assurer des repas tout au
long de l’année aux plus démunis. En 2015, la Collecte Nationale a permis de récolter l’équivalent de 24 millions de repas,
grâce à 129.000 bénévoles, dans plus de 9.000 points de collecte.

Calendrier 2017 des rendez-vous
MEUTE
21 & 22 janvier

(BC)

Week-end

TROUPE (BM)

AG. Nationale du mouvement
Sortie

Week-end
1 semaine de camp
(à confirmer)

Vacances de Pâques
6, 7 & 8 mai

Grand Coup : Week-end de 3 jours
(mini camp organisé par la Région)

(we de 3 jours)

Week-end de Groupe Local
(prévoir covoiturage en complément du car)

10 & 11 juin
Dimanche 25 juin

Maîtrises

(chefs BC, BM, BA, Cadres locaux)

Week-end

28 & 29 janvier
11 & 12 mars

BAU1
BAU2

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.

Merci de prevenir les responsables concernés en cas d’absence de votre enfant.
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