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Edito du CG
Nettoyage de printemps
Nous voici arrivés à une énième St-George de la vie du Groupe de Plantour,
annonçant un énième changement d’importance dans la vie des unités de ce
dernier. La première branche va connaître le départ d’une quinzaine de ces
louveteaux-lutins, la 2e branche va avoir un grand nombre de nouveaux et quelques
départs aussi. Idem pour la 3e branche (avec quand même moins d’arrivant), tout
comme la 4e branche d’ailleurs. Quant à la maîtrise, elle va jouer au petit jeu des
chaises musicales suite au départ de Loir et Salamandre. Elle connaîtra
probablement aussi l’arrivée d’un nouveau membre surprise si tout va bien.
Mais qui va prendre quel rôle dans cette maîtrise ? Bon, on vous souffle quelques
idées. On a entendu dire que la maîtrise allait présenter Ibis à l’AG du groupe comme
future CG et qu’elle allait s’adjoindre l’aide de Pika et de…. Vous voilà avec un peu
d’eau à la bouche ?? Tant mieux. Le reste vous le découvrirez dans la suite de la
saga du Groupe de Plantour.
Alors je vous donne à tous rendez-vous à l’épisode 3965 lors de la St-Georges. Cette
dernière se déroulera durant le week-end des 7-8 mai. Les parents, amis et anciens
sont attendus le dimanche 8 mai dès 9h45 à la Cabane du Criblet pour l’AG du
groupe de Plantour, suivi d’un repas convivial tous ensemble et des traditionnelles
montées. Pour plus d’informations, consultez l’article sur la St-George en page 8 ou
sur le site internet si vous voulez revoir le PV de l’année passée ou l’ordre du jour de
cette AG.
En plus des infos pour le week-end de la St-Georges, vous trouverez aussi dans ce
Signal de Plantour plein d’infos pour le quadrimestre qui de mai jusqu’aux camps
d’été. Comme vous pouvez le constater, la maîtrise vous a préparé un programme
d’enfer. Mais vous aurez aussi remarqué un point nouveau dans le programme. Ce
dernier se nomme la Fête des couleurs. Ce nom vous dit quelque chose ? Normal,
c’est cette grande fête qui se déroule à Aigle le 1er week-end de juillet (du 1-3 juillet
cette année).
Ces dernières années la maîtrise a toujours tenu un stand proposant des activités aux
enfants participant à la fête. Vous étiez régulièrement conviés à venir nous trouver
d’ailleurs. Cette année va être quelque peu différente. En effet, nous avons prévu
d’organiser une activité pour les scouts (donc vous !) durant la fête des couleurs. Les
vacances scoutes commenceront dès lors une semaine plus tard que d’habitude.
Réservez donc tous déjà le samedi 2 juillet pour une séance du tonnerre à la fête des
couleurs. Les infos suivront dans le prochain Signal de Plantour.
En plus des infos sur le groupe, vous retrouvez dans le journal que vous lisez des
nouvelles fraîches de la FIP. Cette dernière a de très bonnes nouvelles concernant la
construction de Grand’Aire ! Elle a aussi besoin de toutes les petites mains disponibles
pour la construction qui se déroulera du 08 au 21 août 2011. Allez lire l’article de la FIP
et venez tous nous aider et inscrivez-vous grâce au formulaire qui se trouve sur le site
internet de Plantour (www.plantour.ch).
Ibis, Loir et Salamandre
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Et nous voilà déjà à la fin de l’édito… Le dernier pour nous d’ailleurs.
Nous profitons de ces dernières lignes, pour remercier toute la maîtrise passée et
actuelle pour le travail qu’elle a fait durant ces années. Nous espérons qu’elle
arrivera à se motiver pour tous les projets qu’il lui reste à entreprendre. Nous nous
réjouissons aussi de voir enfin débuter la construction des nouveaux locaux, car il
devenait vraiment urgent d’en avoir pour le bien des activités.
Nous espérons surtout que vous garderez autant de bons souvenirs que nous de ces
courtes années passées ensemble dans la vie du groupe. Et nous souhaitons d’ores et
déjà bon vent aux nouveaux CG/CGA et qu’ils aient autant de plaisir que nous dans
leur future tâche.
BPMG Et BVAT (Bonne Poignée de Mains Gauche et Bon Vent à Tous) Loir et
Salamandre

Le must-have 2011 : un sac Plantour multi-usages !
Depuis le marché de Jérusalem, nous avons réalisé à la main et en sérigraphie de
magnifiques sacs en coton au logo super design de l’aigle du groupe de Plantour.
Un sac, pour qui ?
Scout, non-scout, grand-maman ou notre voisin préféré...
Une liste infinie pour un sac pire beau et passe-partout!
Un sac, pour quoi faire ?
Pour y fourrer les habits pour le camp ou un week-end
Pour emporter son pique-nique
Pour mettre les livres de la bibliothèque
Pour transporter les affaires de piscine
Pour prendre Jeune&Jolie et... Sarasani partout avec soi
Pour aller faire les courses ou le marché
Pour se cacher la tête dedans au cache-cache Laura
Pour emballer un cadeau joli vite fait
... ça sert à tout, solide, lavable et réutilisable !!!
Intéressé(e) ? Ces magnifiques sacs de Plantour seront en vente à la Saint-Georges
au prix extraordinaire de 6.- le sac et 10.- les deux ! Après la Saint-Georges, vous
pourrez également acheter les sacs auprès de l’économat (coordonnées : voir p. 2).
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Lutins et louveteaux
Mesdames, Messieurs,
Après quelques mois à s’empiffrer de potion magique et de sangliers avec Astérix et
Obélix, il est temps de reprendre notre alimentation en main pour retrouver un peu
de forme. (non, Obélix, je n’ai pas dit que tu étais gros... juste un peu enveloppé !)
C’est un grand honneur pour moi de vous présenter ce soir, devant vos yeux ébahis,
la star de la cuisine suisse, l’as du gadget, l’artiste culinaire... c’est sous vos
applaudissements que nous accueillons Madame...

... Betty Bossi !

Aidée de Vitello Tonato, son fidèle assistant, notre amie Betty va nous aider à
redécouvrir une cuisine saine et appétissante.
Je vous rappelle que c’est Betty Bossi qui a inventé les grands « succès » comme le
sorbet aux poireaux, la salade de bambous à la cerise, la tarte au thon-mayonnaisevinaigre, le soufflé de poulpe et la bûche de Noël à la dinde... Réjouissons-nous donc
et préparons nos papilles pour déguster ses petits plats.
Mais rassurez-vous, on me souffle à l’oreille qu’elle fera des efforts pour nous et qu’elle
est prête à ne pas nous faire déguster ses « succès »...
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Lors d’une de nos activités, nous testerons la cuisson à l’eau : le 25 juin, une séance
spéciale est prévue à la piscine. Cette séance débutera à 10 h aux Glariers et se
terminera à 17h au même endroit. La séance aura lieu par tous les temps. En plus de
votre uniforme, il vous faudra prendre dans votre petit sac à dos : un maillot de bain,
un linge de bain, de la crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau. Un piquenique n’est pas nécessaire : Betty a promis de nous faire déguster un bon petit plat...
Je vous rappelle que nous partirons cet été en stage culinaire à la Vallée de Joux : le
camp d’été se déroulera du 25 au 30 juillet. Attention, la Saint-Georges approchant,
seules les personnes n’ayant pas encore fêté leurs 10 ans le 8 mai participeront au
camp de la première branche. Les autres auront déjà rejoint les éclaireuses et les
éclaireuses à la Saint-Georges et pourront participer au camp de la deuxième
branche !
J’en profite pour leur souhaiter une bonne suite en chemise brune. La maîtrise me
demande de vous transmettre leurs bons vœux pour la suite. Ils m’ont dit qu’ils
avaient eu énormément de plaisir avec vous !
Une information de dernière minute m’est également parvenue : puisque Pélican a
elle aussi plus de 10 ans (contrairement aux autres chefs, pour qui l’âge mental a un
peu de retard), elle rejoindra la 2ème branche à partir de la Saint-Georges. Elle
manquera beaucoup à la maîtrise, qui me demande de la remercier pour tout son
engagement et son amitié au sein de la première branche ! M-E-R-C-I, MERCI MERCI
MERCI, ...
Je vais donc vous laisser entre les mains de notre amie Betty et espère que nous nous
reverrons bientôt... Peut-être lors d’une émission de téléréalité cet été ???

Ruedi Rektör,
Produktör TV

Chers parents
Merci de réserver la date du samedi 28 mai. Nous vous donnons rendez-vous à 17h
aux Glariers afin de vous informer sur le camp d’été 2011 et répondre à vos questions.
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Le mot de la FIP
Ça va bouger…
La St-George approche à grands pas. Voilà une année déjà que nous avions eu
l’idée de construire une maquette au format 1:1 de Grand’Aire (future cabane du
Groupe scout de Plantour). Et demain, nous allons enfin voir ce grand projet se
réaliser ! En effet, le 9 mai, les travaux de la fondation de Grand’Aire commenceront.
Puis cet été, du 8 au 21 août, viendra le moment de participer à un autre grand
exploit pour Grand’Aire. Car, après avoir construit une maquette, nous voulons aussi
participer à la construction de nos futurs locaux.
Et pour cela nous avons besoin de vous !
En effet, nous avons prévu de construire une partie de Grand’Aire. Pour pouvoir
mettre la main à la pâte, mais aussi afin d’alléger le budget très serré.
Afin que ce projet, un peu fou, mais tout à fait réaliste, puisse aboutir, nous avons
besoin de toutes les mains disponibles. Si, pour vous, ne pouvoir venir qu’un jour ne
vous semble pas beaucoup, rassurez-vous… pour nous c’est déjà un pas de fait vers
la construction de Grand’Aire ! Nous avons organisé un planning des travaux et avons
réalisé qu’il nous faudra en tout cas 10 personnes par jours pour mener à bien notre
projet. Alors, inscrivez-vous pour nous aider et faites passer l’information autour de
vous !
Que ce soit des professionnels de la construction ou des petites mains serviables,
nous aurons besoin de tout le monde !
Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux semaines de travaux, les
aides dont nous avons besoins ainsi que les formulaires d’inscription sur le site du
Groupe de Plantour (www.plantour.ch) ou en m’écrivant (cloirde@yahoo.fr). Le délai
d’inscription est fixé au 15 juin. Comme il ne sera pas possible de travailler à 50
personnes en même temps sur le chantier, les premiers inscrits seront les premiers
servis.
Au plaisir de vous voir nombreux,
Loir
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Week-end de la Saint-Georges 2011
Grande Course aux étoiles organisée par Betty Bossi
Chers restaurateurs,
Si vous recevez cette lettre c’est que votre restaurant fait partie des 7 grands
finalistes du CMC (Concours Mondial de Cuisine). Vous avez donc l’honneur
d’être invités dans mes quartiers afin d’affronter vos rivaux et de remporter le
plus grand nombre d’étoiles pour votre restaurant!
Je tiens à vous rappeler que ce concours a une grande renommée mondiale
et que le vainqueur assurera à son restaurant succès et prospérité pour les 50
prochaines années!
Je vous adresse d’ores et déjà toutes mes félicitations pour avoir atteint ce
niveau du concours et me réjouis de vous retrouver le samedi 7 mai 2011 à 9h
au Fahy pour cette grande finale!
Votre jury, Betty Bossi, M. Propre et Monsieur P.-Y. Delafouine
Prends avec toi, sur toi ou dans un sac à dos:
o uniforme complet (chemise, foulard, PACCIF)
o accessoires ou déguisement de « cuisiniers »
o chapeau, lunettes à soleil, crème solaire
o bonnes chaussures de marche
o gourde pour la marche et le pique-nique
o 1 PORTION de PIQUE-NIQUE (spécial cette année, voir ci-dessous)
o habits contre la pluie (ciré, imperméable)
o habits chauds et rechange
o affaires de toilette
o sac de couchage et natte isolante
o lampe de poche
o gamelle avec services, verre et linge (sauf pour maîtrise et la 1ère branche)
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A l'adresse des parents
Nous vous invitons à nous rejoindre le dimanche 8 mai à 10h au refuge du Criblet
(Cabane des Chasseurs), Villy. A 10h30 débute l'assemblée générale du groupe de
Plantour, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés afin de donner votre avis, voter
et recevoir des nouvelles du groupe. Le PV de l'assemblée 2010, l’ordre du jour et les
comptes du groupe seront disponibles sur place 1 heure avant l’assemblée. Le repas
de midi sera, comme ces dernières années, canadien. Merci de garnir notre buffet de
salades et de desserts. Le groupe de Plantour fournit pain et viande pour le repas.
L'après-midi se déroulera la cérémonie des passages durant laquelle les scouts quittent
leur unité pour entrer dans la branche supérieure. Il s’agit d’un moment important de la
vie scoute de votre enfant. Nous vous tiendrons également informés des activités à
venir (camps d'été, journées spéciales, camp d'automne). A l'issue de la cérémonie,
aux alentours de 15h30, nous vous remercions de prendre en charge le retour de
votre/vos enfant(s). Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion!

Meilleures salutations scoutes, la maîtrise de Plantour

Pour nous rejoindre…
Le plus simple pour venir
au refuge du Criblet,
depuis Aigle, est de
prendre la route
cantonale direction Bex
jusqu'au giratoire du
Bruet (le grand giratoire
au milieu de la plaine à
la hauteur d'Ollon).
Tourner ensuite à gauche
direction Ollon jusqu'au
prochain giratoire.
Prendre à droite direction
Villy, traverser les voies du
train, puis à gauche
après 150 mètres. Une fois
au haut de Villy, prenez à
droite sur la seconde
route (la plus à plat). Le
refuge du Criblet se
trouve à droite 500
mètres plus loin.
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Eclaireuses et éclaireurs
HER PEUPLE,
Notre bien-aimé Hubert Ier, notre bon suzerain, est gravement malade. Nous nous
devons de lui témoigner notre allégeance.
Que vous soyez des barons, des vassaux, des moines, des chevaliers, des serfs, des
artisans ou autres péquenauds. Il vous en retourne le devoir d’assister les aides royaux
afin que notre glorieux monarque puisse à nouveau nous gouverner. En effet, outre sa
maladie, les scélérats pullulent à la cour et nombreux sont ceux qui aimeraient le voir
mourir.
Nous devons rester unis face à cette épreuve que nous inflige le ciel et continuer, par
la prière et par des actes courageux, à défendre notre illustre protecteur et à assurer
ses volontés.
Nous nous réjouissons par avance de te retrouver après la traditionnelle St-Georges
pour venir participer à cette aventure !
Notre camp d’été sera également une occasion inespérée pour porter un secours
indispensable à notre bon roi ! Ce pourquoi nous te demandons de bien vouloir
remplir le coupon ci-joint pour que nous sachions de combien d’hommes et de
femmes nous disposerons pour entamer cette quête !
Le conseiller royal, Godefroy

Week-end de marche
Oye oye, peuple des terres de Geuseland,
Comme notre bon roi est très malade, nous avons reçu la mission de nous enquérir de
quelque médecine auprès de la vieille sorcière Rasdeg. Nous aurons besoin du
courage de chacun d’entre vous car notre périple sera périlleux.
Ce week-end de marche sera l’occasion de tester vos armures (sacs à dos), vos
chevaux (chaussures de marche) et vos armes (contenu du sac) et de vous entraîner
pour les raids du camp.
Pour cela nous te donnons rendez-vous le 28 mai à 7h45 à la gare de la cité d’Aigle.
Le retour est prévu à 16h40 à la gare d’Aigle le 29 mai.
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Il te faudra te munir de :
- uniforme complet et PACCIF
- des bonnes chaussures de marche (les baskets n’en sont pas)
- un bon sac à dos (tu devras le porter et marcher avec)
- un pic-nic et 1L de boisson
- un bon pull pour le soir
- des habits contre la pluie
- gamelle, service, gobelet et linge
- une lampe de poche
- un sac de couchage et une natte isolante
Pour toute question ou remarque, il te faut contacter : Briard (Benoît Grandjean) au
024/494.36.70
Les inscriptions pour le week-end de marche ainsi que les pré-inscriptions pour le
camp d’été se font par le coupon joint à ce Signal. Merci de les faire parvenir à
Briard d’ici le 14 mai (à la séance de troupe ou par la poste à l’adresse suivante :
Benoît Grandjean
Le Farfadet
1854 Leysin
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Le poste de la table ronde
Superficie (totale) : 160 mètres carrés
Population : 34'498 habitants
Plus grande ville : Schaan (5691 habitants)
Prince : Hans Adam II
Régent : Aloïs (le fils ainé de Hans Adam II)
Hymne national : Oben am Jungen Rhein
(http://www.youtube.com/watch?v=RpgWVd
DgVSg)
Longueur des frontières : 76km
Alors vous avez deviné ? Mmmh, je vois déjà les
petits tricheurs qui ont été sur internet pour
vérifier de quel pays il s’agissait… Mais oui, vous
l’avez trouvé : le Liechtenstein.
Oui, bon, le Liechtenstein, et alors ?
Et bien cet été, sachez que les 76 km de frontière, les 160 mètres carrés, les 34'498
habitants, Hans Adam II et surtout Aloïs n’auront plus de secrets pour les PiCo’s !
Ceux-ci se sont en effet mis en tête de partir à la découverte de cette petite
principauté qu’on dit insignifiante mais qui, selon les dire de www.tourismus.li, n’en
regorgerait pas moins de merveilles !
Au cours du prochain quadrimestre, les membres du Poste de la Table Ronde
s’attelleront donc à la lourde tâche d’organiser leur tour du Liechtenstein afin d’être
au plus près des frontières, sans pour autant louper les sites intéressants comme par
exemple le palais de Hans Adam II et de son charmant fils. On le sait actuellement
inaccessible aux touristes, mais nous travaillons à trouver une entrée privilégiée !
Et quoi encore pour les PiCo’s ce quadrimestre ? Ils ne vont quand même pas
seulement passer le temps à organiser leur camp ! Mais non bien d’autres activités sont
encore à prévoir mais nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver très
bientôt pour une succulente St-Georges !
D’ailleurs, nous en profitons déjà pour vos faire part de notre grand concours qui aura
lieu le 7 mai à 12h lors du dîner de la St-Georges ! 10 personnes seront tirées au sort et
pourront venir s’attabler à une place privilégiée du grand restaurant Stargo !
Impatientez-vous déjà pour ce grand événement !
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Stargo, ce qui ne tue pas… rend plus costo !

Rappel : PiCo’s service
Et pour entretenir votre jardin, passer la tondeuse, tailler vos haies, repeindre une
façade ou une barrière, pour les rangements de printemps de votre garage ou pour
vos déménagements, n’oubliez pas que les PiCo’s sont toujours là pour vous donner un
précieux coup de main, moyennant une somme discutée.
Cette somme sera versée pour aider les PiCo’s à financer leur camp d’été et leurs
activités de l’année !
En cas de service à rendre et pour lequel vous pourriez faire appel à nous, vous pouvez
contacter Ibis (Florence Dondénaz / 079/726’43’55 / florence.dondenaz@gmail.com)

Le Clan de la Grande Eau
Scout Cycle’n’Run 2011
Le 6 mars dernier, une partie du Clan,
à savoir Caméléon, Caribou, Fennec
et Kangourou, a formé une équipe
pour participer au Scout Cycle’n’Run
2011, une activité organisée par
l’association du scoutisme genevois.
Le but était fort simple : faire un
maximum de postes et un maximum
de défis pour gagner le maximum de
points ! Le tout à vélo. Les postes
étaient répartis non seulement dans la
ville de Genève, mais aussi dans ses
alentours.
Bien que plutôt bien partis (au tout
début), les choses se sont rapidement compliquées lorsque nous nous sommes rendus
compte que le poste que nous cherchions depuis 15 minutes était en fait la 2ème
partie d’un autre poste. Bref, après avoir sauvé Némo, notre poisson rouge, nous avons
pédalé comme des dératés pour essayer de couvrir notre retard et grappiller quelques
points avant le dîner.
Le repas rapidement engloutis, nous sommes repartis de plus belle pour aller faire une
photo devant le stade de Genève. Puis les choses se sont gâtées lorsque Kangourou a
pris la carte… Après quelques détours, pour « faire visiter la ville », nous sommes arrivés
au poste suivant : du croquet sur vélo. Ca a l’air simple en théorie, mais en pratique,
c’est tout une histoire…
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Une fois ce poste terminé, nous sommes partis en
direction d’un autre poste bien plus impressionnant : la
descente en rappel du pont CFF. Bilan : C’est haut,
mais fun! Conscients de notre retard sur les 4 autres
équipes, nous étions prêts à mettre les bouchées
doubles, lorsque Kangourou remarqua que son pneu
était plat ! C’est donc plus de 30 minutes qui furent
perdues pour boucher le trou et regonfler la roue.

Ce dernier incident a forcé notre équipe à retourner au Centre Scout de Genève, car
l’heure de rendez-vous était déjà presque atteinte. Bien que nous n’ayons par brillés
par nos résultats, cette journée a été vraiment superbe et nous en gardons tous un
excellent souvenir.
Pour l’équipe
Kangourou
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Amicale des Anciens de Plantour
Invitation
Selon réunion du comité de « l’Amicale des Anciens de Plantour » et décision prise lors
de la dernière assemblée générale, nous avons le plaisir de vous inviter à nos
désormais traditionnels assemblée générale et repas canadien qui se dérouleront :
le dimanche 19 juin 2011 à 10h30
à la cabane des scouts du Fahy, à Aigle
L’apéro est organisé par le comité. Vous aurez la possibilité de faire des grillades.
L’assemblée générale aura lieu à 10h30, selon l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture, mot du Président
Acceptation du PV de la dernière assemblée générale
Présentation des comptes
La parole aux vérificatrices des comptes
Admissions, démissions, promotions, élections (Les Girardin désirent céder leur
place au secrétariat)
6. Propositions et divers
7. Clôture
Nous nous réjouissons de tous vous revoir en excellente forme !
Merci de vous annoncer pour le 10 juin au plus tard.

Bulletin d’inscription à l’AG du 19.06.2011
Nom : ………………………………
Nbre de pers : ……

Prénom : …………………………….

!

Assemblée

!

Repas canadien

A retourner au plus tard le 10 juin, à : Amicale des Anciens de Plantour,
P.a. Christian Cart, Rue Principale 62A, 1905 Dorénaz
Ou annonce à : christiancart@bluewin.ch

ou

079 429 22 13
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Agenda
Les 7 et 8 mai :
Le 8 mai à 10h00 :
Le 19 juin :
Le 2 juillet toute la journée :
Du 14 au 20 juillet :
Du 25 au 30 juillet :
Du 25 juillet au 3 août :
Du 8 au 21 août :
Le 27 août à 14h00 :

St-Georges
Assemblée générale
Rencontre de l’Amicale des Anciens
Fête des Couleurs
Camp d’été 3e branche
Camp d’été 1ère branche
Camp d’été 2e branche
Construction de Grand’Aire
Reprise des séances

Lutins et louveteaux
7 et 8 mai

Eclaireuses

Eclaireurs

St-Georges et AG du Groupe

14 mai

Congé

Troupe

21 mai

Fahy

Congé

28 mai

Glariers

Week-end de marche

4 juin

Congé

11 juin

Fahy

18 juin

Congé

25 juin

Piscine

Patrouille

Congé
Patrouille
Fête des couleurs

14 au 20 juillet

Camp Picos

25 au 30 juillet

Camp lutins et louveteaux

8 au 21 août

Patrouille

Troupe

2 juillet

25 juillet au 3 août

Patrouille

Camp éclaireuses et éclaireurs
Construction de Grand’Aire

27 août

Glariers

3 septembre

Fahy

Troupe
Patrouille

Patrouille

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à la
cabane des Glariers pour les lutins, les louveteaux et les éclaireuses. Les éclaireurs ont
rendez-vous au Fahy. Les séances se terminent en général vers 17h00.
Lorsqu'un (F) est inscrit dans l'agenda ci-dessus, cela veut dire que la séance est
précédée d'une matinée de formation. Elle se déroule à 10h00 au même endroit que
celui de la séance l'après-midi. Il faut prendre un pique-nique pour le dîner.
En cas d'absence, tu dois absolument t'annoncer au plus tard le vendredi soir
précédant la séance. Si tu dois t'excuser, il faut à chaque fois appeler le responsable
de l'activité (p.ex.: CP pour séances de patrouille, CT pour séance de troupe).
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