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Edito du CG
Chers toutes et tous !
Nous voilà ravis de pouvoir vous annoncer que cette fois ça y est ! Certains d’entre
nous l’ont vue, d’autres sont venus mettre la main à la pâte (ou plutôt à l’isolation,
ce qui est autrement plus douloureux !). D’autres encore ont consulté le blog
(www.plantour.ch/grandaire) et ont suivi avec intérêt son avancée ! Et puis d’autres
n’ont pas encore eu l’occasion de venir la voir de leurs propres yeux, c’est pourquoi
je les invite aussitôt à aller en p. 5 et 6 jeter un œil aux photos !
Vous l’avez tous deviné, je veux parler de notre nouveau logis : Grand’Aire ! C’est
peu dire que cela nous enchante de la voir enfin sur pied qui s’élève fièrement au
pied des séquoias !
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont pris part au chantier ! Le travail
n’était pas facile, pour beaucoup nous n’avions pas l’habitude de ce genre
d’activités (qui pourtant est aussi sympa qu’un gourdeball !) alors M.E.R.C.I, merci,
merci, merci !
Merci à la FIP qui a contribué (et contribue encore !) à mener à bien ce projet !
Et merci à Loir pour les photos du chantier et la rédaction du blog, qui a permis à
ceux d’entre nous qui n’avaient pas la possibilité d’être sur le chantier en live de
suivre l’avancée de la construction !
Suite à ces excellentes nouvelles, passons aux news de la maîtrise ! Et oui, car les
camps d’été sont également synonymes de départs…snif… et d’arrivées ! Youpi !
Les lutins et louveteaux se sont séparés avec tristesse de Choucas (Isaline Christinat)
et Pika (Marc Butticaz). Un immense M.E.R.C.I à eux pour tout le travail et
l’engagement dont ils ont fait preuve ces dernières années au sein de la première
branche ! Rassurez-vous, ils ne s’en tireront pas comme ça puisqu’ils me rejoignent
dans la maîtrise de groupe !
Mais la première branche ne fera pas qu’essuyer ses larmes ! Car c’est avec joie
qu’elle accueille Albatros (Maxime Schwarz) comme responsable de branche et
Noctule (Aloys Christinat) et Appaloosa (Luc Seymour) comme responsables
adjoints ! Nous leur souhaitons de profiter de leur participation dans la maîtrise et
dans la branche !
Les cordées et pionniers pleurent encore la disparition impromptue de Loutre
(Romain Oguey) qui les a laissés seuls entre les mains d’Ibis (Florence Dondénaz) et
Isatis (Eric Butticaz). On murmure que Loutre a été enlevé par un lutin venant d’un
pays froid, celui-ci s’appelle Erasmus de Norvège, à ce qu’on nous a dit… espérons
qu’il sera bientôt libéré de ses contraintes universitaires, mais surtout qu’il en profite !
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Et puis, après les camps d’été, après la construction de Grand’Aire, les activités n’en
finissent pas de pleuvoir ! Et oui, il y aura tout d’abord toutes celles que les chefs vous
préparent avec soin et amour tout au long du trimestre mais surtout il y aura …
La journée cantonale !
Envie de faire partie des quelques 2500 scouts du canton présents le 2 octobre à
Vevey ? Toutes les informations sont en p. 19.
En vous souhaitant une bonne rentrée scolaire/ fin d’été /début d’automne
/réjouissant week-end du Jeûne,
BPMG (Bonne Poignée de Main Gauche)
Pour la maîtrise de groupe,
Ibis

Le mot de la FIP
Ça a bougé !
Dans le dernier Signal de Plantour, on vous avait promis que les choses allaient
bouger. Et ça a bien été le cas. Grand’Aire est enfin sortie de terre. Les deux
semaines de construction scoutes sont en train de se dérouler en ce moment même.
Délais de rédaction du Signal de Plantour obligent, cet article est écrit avant d'avoir
pu tirer un bilan de ces deux semaines de construction.
Mais il est clair que pour l’instant il est totalement positif. Les travaux avancent bien,
les gens sont motivés, l’ambiance est bonne et les cuistots nous ont accueillis et servis
comme des rois. Alors pour tout ceci un énorme
MERCI merci merci merci

MERCI merci merci merci

MERCI merci merci merci
Pour l’instant, c’est tout ce que nous avions à vous transmettre. Un bilan complet de
ces deux semaines de construction, l’avancement de la construction, les finances et
autres points concernant la construction seront abordé dans le prochain Signal de
Plantour. Pour l’instant, profitez de ces quelques images des deux semaines et
trouvez en plus encore sur www.plantour.ch/grandaire.
Au nom de la FIP,!
Loir
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Grand’Aire : deux semaines de chantier en images
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Ronde des Hirondelles / Meute Chikaï
Betty’s live cooking academy : Un camp qui ne manque pas de sel !
Les lutins et louveteaux de Plantour s’étant distingués par leurs talents culinaires lors
du dernier quadrimestre, ils étaient invités cet été au studio d’enregistrement de la
fameuse émission « Betty’s live cooking academy ». En effet, la célèbre cuisinière
Betty Bossi désirant profiter d’une retraite bien méritée, il était temps de trouver des
successeurs pour l’animation de l’émission culinaire.
C’est ainsi que 15 vaillants cuisiniers en herbe arrivèrent au studio pour une semaine
de sélection des meilleurs d’entre eux. Ils furent accueillis par l’équipe du studio au
complet : Betty Bossi, son fidèle assistant Vitello Tonato, le producteur de l’émission
Ruedi Rektör, la coach de fitness Sandy Quillot, la femme à tout faire Mercedes
Faitout et le grand reporter Mike Crobell.
Le sourire des candidats à leur arrivée au Lieu prouva qu’ils étaient loin de se douter
du danger qui les guettait (il ne s’agissait pas uniquement du redoutable climat de la
Vallée de Joux...). En effet, peu après leur arrivée, les participants à l’émission ont
découvert que tout ne tournait pas rond dans le studio malgré les efforts de Betty et
de toute l’équipe.
La première journée fut
consacrée à l’évaluation
des capacités créatives et
sportives des participants
avec la création d’un
parcours de golf sauvage.
Grâce à leurs grandes
compétences,
aucun
candidat ne fut éliminé.
Dès le mardi, les ennuis
débutèrent : le plat à
tajine nécessaire pour la
confection du couscous
de l’émission diffusée le
soir même avait disparu !
Les candidats se répartirent alors en groupes pour tenter de trouver des indices : une
équipe s’occupa de reconstituer la scène du crime en s’entraînant au théâtre,
d’autres s’attelèrent à des investigations scientifiques, un groupe se rendit en forêt à
la recherche de traces diverses pendant qu’un candidat s’occupa de la préparation
du dîner. Leurs efforts restèrent malheureusement vains mais tous furent récompensés
par un badge à coudre sur leur tablier. L’après-midi fut consacré à divers jeux pour se
détendre un peu. Par chance, Vitello Tonato sauva le repas du soir en inventant un
nouvel accessoire combinant Game Boy et plat à tajine ! Ruedi Rektör s’énerva fort
avec plein de gros mots en suisse allemand lorsqu’il apprit qu’un voleur rôdait autour
du studio...
Le mercredi, polenta au menu ! Vitello ayant perdu les ingrédients nécessaires à sa
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préparation, les candidats partirent à leur recherche durant la course d’orientation.
Tous purent ensuite se reposer et partager leurs réflexions sur la valeur de l’eau et de
la nourriture.
Le lendemain, Betty évoqua ses souvenirs de jeunesse en présentant son curry favori
que tous les candidats purent sentir. Cependant, au moment de débuter la
préparation du plat, le curry resta introuvable ! Les candidats partirent donc à sa
recherche et le retrouvèrent au fond des grottes de Vallorbe, au pied d’un bourrelet
concrétionné. Tous rentrèrent au chalet pour préparer le poulet au curry et le
déguster. A l’issue du repas, les candidats aperçurent Ruedi Rektör fouinant autour
de la cuisinière (le meuble, pas Betty !) et découvrirent qu’il essayait de voler le feu
de cuisson. Une bagarre acharnée s’engagea dans l’obscurité du chalet. Ruedi,
épuisé et dépouillé de son argent, s’enfuit dans la nuit laissant les candidats savourer
une tasse de thé et leur victoire.

Au réveil du vendredi, Betty
découvrit la cuisine totalement
vide, dépouillée des ustensiles
et des provisions. Bien vite, les
participants à la Betty’s live
cooking academy apprirent
que Vitello Tonato s’était
débarrassé des ingrédients en
suivant les conseils de Ruedi
Rektör (selon lui, tout était
périmé). Par contre, le mystère
quant à la disparition des
ustensiles restait entier. Ruedi,
qui rôdait autour du chalet, admit les avoir dissimulé et clama qu’il était prêt à se
battre. Toutes les équipes de participants travaillèrent d’arrache-pied pour déchiffrer
les indices et retrouver tous les éléments cachés, les voler et les protéger de Ruedi.
Celui-ci se rendit finalement compte que la partie était perdue et alla se réfugier
dans la forêt. C’était sans compter sur la
perspicacité et l’efficacité des candidats, qui
le trouvèrent bien vite, l’attrapèrent, le
ligotèrent puis le ramenèrent au chalet. Après
une brève discussion avec Betty, tous furent
d’accord de lui pardonner ses bêtises et
demandèrent à Vitello de lui raser sa
moustache pour être plus présentable. Ruedi
avoua avoir tout fait pour couler l’émission en
raison de son amour fou pour Sandy Quillot et
de sa volonté de mettre sur pied une émission
de fitness avec elle en abandonnant les émissions culinaires. Sous les
encouragements des candidats, Ruedi invita Sandy à ouvrir le bal de la fiesta... Ils
vécurent heureux... et la Betty’s live cooking academy perdura de longues années,
suivie au programme TV d’une demi heure de fitness avec Sandy : le Sandy Fitness
Show.
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Le samedi, les parents vinrent
récupérer les candidats, tous
acceptés dans l’équipe de cuisiniers
de choc et les ramenèrent dans leurs
familles.

Votre reporter : Mike Crobell

« Le roi Quetzalcoatl est mort, vive le roi !
Oui, mon père est mort, il est parti pour de bon auprès du Soleil, mais il est
l’heure pour un nouveau roi ! C’est pourquoi je vous invite, vous, peuple
aztèque, à mon couronnement qui se passera le 27 août à 14h00

tapantes au lieu-dit Le Fahy. Que mon règne soit grand, que les
divinités

me

protègent

et

que

mon

peuple

soit

fort !
Le prince Ltaoclazteuq
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Voilà la lettre que nous avons reçue, les 4 chefs 1ère branche de Plantour, dans notre
boîte aux lettres. Croyant d’abord à une erreur du postier, nous sommes alors allés
voir à la Poste, mais ils nous ont assurés que c’était bien pour nous. Résultat : nous
voilà avec un mystérieux prince aztèque un brin spécial comme histoire pour les 4
prochains mois.
De plus, on a reçu un mystérieux coup de téléphone anonyme nous disant qu’il y
aurait beaucoup d’événements géniaux à venir, à savoir :
- le 2 octobre, une fabuleuse journée cantonale à Vevey, mais lisez vite l’article en
page 19 pour être mieux renseignés ;
- les 15-16 octobre, un génialississime week-end de branche, pour lequel vous aurez
rendez-vous le samedi 15 octobre à 8h00 à la gare d’Aigle. Le retour se fera au
même endroit le dimanche 16 octobre à 16h40. Le prix du week-end est compris dans
la cotisation annuelle.
Il te faudra prendre sur toi :
• Ton uniforme complet (foulard, chemise et PACCIF : Papier, Allumettes, Crayon,
Couteau, Imperdables et Ficelle)
• De bonnes chaussures de marche (les baskets n’en sont pas !)
Et dans un bon sac à dos (il y a une petite marche au début !) :
! Un pic-nic et une gourde pleine
! Un chapeau
! Des habits chauds
! Une bonne veste de pluie
! Un sac de couchage
! Une natte isolante
! Un pyjama
! Chaussettes (2) et sous-vêtements de rechanges (1)
! Brosse à dent et dentifrice
! Ton déguisement d’aztèque
- le 12 novembre, une super journée-excursion surprise. Tu recevras plus d’infos sur
cette journée bientôt.
Si tu veux participer à ce week-end, n’oublie pas de renvoyer le coupon d’inscription
ci-joint à Albatros (Maxime Schwarz), dont tu peux trouver l’adresse à la 2ème page de
ce Signal, avant le 30 septembre 2011.
Profitons aussi de ce Signal pour dire que quelques lutins ont reçu au camp leur nom
de fleur, à savoir Oxalis (Nora), Rudbeckia (Gaëlle), Lobelia (Lucy), et que Chickie
(Stany) a lui reçu son nom de jungle. Mais nouveaux arrivants dit aussi nouveaux
partants, et c’est de ce côté-là Choucas et Pika qui nous quittent après de longues
années de bons et loyaux services. Nous les re.m.e.r.c.i.ons encore une fois pour tout
ce qu’ils ont apporté à la 1ère branche et leur souhaitons une bonne continuation
dans la maîtrise de groupe ! Ils seront fabuleusement remplacés par Noctule et Meles,
avec qui nous nous réjouissons déjà de passer les futures séances !
Votre maîtrise : Noctule, Meles, Sokoke & Albatros
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Camp 2011 des troupes Okazou et Plantour
L’invisible, le roi Reccared se marie ! Oyez Oyez ! Armes et bagages sont préparés, et
tous les habitants des Terres de Gueuseland se préparent à festoyer ! Le Roi a invité
ses deux frères Sigismond et Altharic ainsi que leur délégation respective à son
mariage avec la princesse d’Irlande Bellissandre !
C’est donc dans un grand remue-ménage que tout le monde se retrouve.
Bellissandre accompagnée de son père Arkedon se mêle au peuple et rencontre
ainsi les frères de son futur mari.
A peine arrivés au lieu des festivités qu’armes et bagages sont déposés et laissent
place aux outils et à l’effort de chacun ! En effet, pelles et pioches s’entrechoquent,
marteaux, maillets et masse martèlent. Et c’est ainsi qu’après deux jours de dur
labeur, la tour peut s’élever après la salle de fête et la cuisine ! Même l’eau s’est pliée
à
nos
souhaits
pour
nous
permettre
de
nous
laver
correctement !
Tout
est
alors
prêt
pour
commencer à festoyer, les forains
envahissent la place des villages,
et chacun peut à son aise perdre
ses batz grâce à eux !
Après quelques jours de vie en
commun, les vieilles rancunes et la
jalousie des trois frères refont
surface de plus belle ! Voilà que
Sigismond et Altharic sont tombés
sous le charme de la douce Bellissandre ! Rien ne va plus à Gueuseland, la tension
monte et Reccared est furieux après ses frères et après sa promise ! Les armes refont
surface et tout le monde se prépare à la bataille qui s’annonce.
C’est alors que la future reine tombe gravement malade, et pour la sauver les trois
rois s’unissent et envoient leur troupe trouver les ingrédients capable de la soigner.
Trois patrouilles partent dans le royaume deux jours durant et reviennent au village
avec … de la mayonnaise !
Pauvre Bellisandre… Arkedon, roi d’Irlande et père de Bellissandre, utilise ses pouvoirs
ancestraux pour concocter une potion à l’aide des ingrédients rapportés. Il sauve
ainsi sa fille.
Après cet événement, la situation entre les frères dégénère. Arkedon, fatigué de tant
de jalousie, convoque les lutins maléfiques d’Irlande et leur ordonne de voler tout
objet susceptible d’être précieux pour les rois. Epée, coupes, bijoux, étendard, tout
disparaît et laisse les rois dans le désarroi.
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Bellissandre choisi cette occasion pour tenter de régler la situation, elle annonce
qu’elle épousera celui qui, par son courage et son efficacité se montrera le plus
vaillant dans la quête de ses objets disparus ! Reccared, Sigismond et Altharic
convoquent à nouveau leur délégation et leur confient cette mission. Après une
journée de combat acharné contre les lutins et de réflexion intense sur les quelques
indices possédés, les trésors retrouvent leur place et c’est Altharic qui obtient la main
de Bellissandre. Reccared est furieux ! Comment son frère ose-t-il lui voler sa promise
à quelques jours du mariage ? La jalousie laisse sa place à la haine, et Arkedon se
retrouve bien embêté car la situation empire encore ! Il décide un ultime essai avant
de repartir et d’annuler tout mariage. Il convoque l’esprit du seul homme capable
de résonner les trois rois : leur père. Et c’est ainsi que la situation se résoud, Reccared
retrouve sa bien-aimée, et tous oublient la rancune et la jalousie. Le mariage peut
enfin avoir lieu ! Et c’est avec un grand buffet de sucreries (merci chers parents) que
l’aventure se termine au village !
Chacun peut ensuite rentrer dans son royaume et retrouver un peu de tranquilité.
Le Barde, Couchepingon
En plus d’un camp bien mouvementé, nous avons vécu d’autres aventures
purement plantouriennes ! La ménagerie de Plantour compte un effet un nouveau
compagnon. C’est Abyssin qui nous a rejoint (Lauriane Andrey). Bienvenue à elle
dans notre zoo !
Et ce n’est pas fini ! A la fin du camp, quelques personnes nous ont quittés. Guêpe,
Hirondelle et Michaël laissent leur place de CP. Merci à eux pour leur engagement
et bonne suite aux PiCo’s. C’est Joanne Bourloud (CP) et Audrey Merminod (sCP)
qui s’occuperont désormais de la patrouille des Ratons-laveurs, Abyssin (Lauriane
Andrey) et Gaëlle Warpelin pour les Wapitis. Phacochère (Maxime Grob) et Niels
Aeberhard pour les écureuils et Martre (Florian Givel) et Guy-Baptiste Jaccottet pour
la patrouille des Renards !
Bonne chance à tous !
Briard, Vison, Hulotte et Pélican
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Troupe Okazou et Plantour
Buana sera Don Al Mesone!
Mi toccherà una questione di grande importanza! Nicola, Angelo, Antonio e
Giovanni sono in un nuovo business! Mi hanno chiesto di fare appello a voi per
trovare lavoro. Sapranno modo rapido ed efficiente. Penso che ho capito che questo
caso è speciale, ci siamo mossi di là di traffico nuvola rosa, passando ad un caso
che coinvolge una stella americana, o alttriment il produttore del Chupa-Choup?
Non so in realtà! Ma avremo bisgno di gent piena di coraggio e motivazione! Puoi
aiutarci?
Se si trova quello che ci serve, dare loro un appuntamento Sabato 27 Agosto alle ore
10 presso la Fahy è il teste quattro che deciderà se aptent!
Oh, mi dispiace, Ho dimenticato che non parla francese! Bene cercherò di spiegare...
poi in francese..
Segnore T.

Bonsoir Don Al Mesone!!
Je vous contacte pour une affaire de très
grande importance. Nicola, Angelo, Antonio et
Giovanni, sont sur une nouvelle affaire!
Ils m'ont demandé de faire appel à vous pour
trouver de la main d'œuvre. Ils vous savent
efficace et rapide. Je crois avoir compris que
cette affaire est spéciale, nous avons dépassé le stade de trafic de nuage rose, pour
passer à une affaire concernant une star américaine, ou alors le fabriquant de
Chupa-choups?? Je ne sais pas à vrai dire! Mais il va nous falloir des gens pleins de
courage et de motivation! Pourrez-vous nous aider?
Si vous trouvez ce qu'il nous faut, donnez leur rendez-vous le samedi 27 août à 10h au
Fahy, c'est la que les 4 têtes décideront s'ils sont aptes.
Monsieur T.
Hé bien je crois qu’une nouvelle aventure nous
attend! Vous êtes tout trouvés comme ayant du
courage et de la motivation! Allons voir ce que ces
têtes de la mafia ont à nous proposer ! Rendez
vous le samedi 27 août à 10h au Fahy muni de
bonne volonté et d’un pique-nique !
A l’issue de la séance de troupe, la HP (CP et sCP)
est conviée à un souper pour l’organisation des premières séances de patrouille.
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Cette rentrée s’annonce mouvementée, et nous aurons la chance de participer à une
grande activité cantonale le dimanche 2 octobre! C’est l’occasion de rencontrer
d’autres scouts, de revoir ceux que l’on connaît et de vivre une journée qui sort de
l’ordinaire! Toutes les informations se trouvent dans l’article “Journée Cantonale” en
page 19 et... vivement qu’on y soit tous!
Nous vous rappelons que si vous ne pouvez pas venir à une séance, il vous faut vous
excuser au plus tard le vendredi.
De septembre à mars, Briard (Benoît Grandjean) ne sera présent que par petites
périodes : il part d’abord en Allemagne (bonne chance) puis à l’armée accompagné
par Vison (Pas de bol) de fin octobre jusqu’à mars. C’est donc auprès de Pélican
(Cynthia Krafft) que vous devez vous excuser jusqu’à Noël, au 079 576 41 59. C’est
aussi auprès d’elle qu’il vous faut vous adresser en cas d’inquiétude, de problème ou
de simple question. Merci!
Vison, Briard, Hulotte et Pélican

Week-end HP (CP et sCP)
Bonjour à tous!
Vous voilà attelés à de nouvelles responsabilités, ou pas si nouvelles pour certains
d’entre vous, et comme promis nous serons là pour vous accompagner dans ce rôle !
Pour que vous puissiez nous poser toutes les questions possibles et imaginables, pour
que vous puissiez parler entre vous et avec nous des traditions et du fonctionnement
de votre patrouille et pour que vous puissiez préparer le traditionnel week-end de
patrouille, nous vous donnons rendez-vous le week-end du 15-16 octobre.
Ce n’est pas un week-end facultatif et nous tenons VRAIMENT à ce que vous soyez
tous là pour qu’on puisse re-mettre en place un esprit de patrouille ".
A part tout ça, le planning reste plein de surprises pour vous aha ! Et ce sera aussi
l’occasion de passer du bon temps et de vivre des activités inédites ! Alors venez
passez ce week-end avec nous ! Pour ce qui est des informations pratiques, vous
recevrez tout lorsque vous aurez confirmé votre présence lors de la première séance
de troupe !
Voilà déjà un petit aperçu, pour ce week-end il vous faudra:
- Un objet improbable et utile pour un week-end HP
- Tout ce que vous possédez apartenant à votre patrouille
- Et tout ce que vous devrez probablement prendre pour un week-end scout! (Les
carambars entrent aussi dans cette catégorie si vous souhaitez nous en offrir)
- Au minimum, 3 gags nuls (maximum 10, il en va de notre sécurité!)
- Le reste vous saurez en temps voulu!
Hasta Luego!
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Vison, Briard, Hulotte et Pélican

Le Poste de la Table Ronde
1er jour : 8h30
Mercredi matin. Il pleut.
On commence par charger les sacs de nourriture pour les 6 jours à venir. On vous dit
pas la masse… Le train de 9h08 nous attend (ou pas) et on s’empresse de ne pas le
rater (ou pas). Sans blague, on l’a eu ! Nous voilà parti pour un tour du Liechtenstein,
en quête de dépaysement !
Notre périple en train prend la direction de Sargans (dernière ville populaire avant la
principauté hors de prix qu’est le Liechtenstein) puis nous prenons le bus jusqu’à
Vaduz (et oui, la capitale du Liechtenstein n’a pas de gare…).
Arrivés à Vaduz. Il pleut.
Nous décidons de visiter le musée des beaux-arts dans lequel nous avons trouvé la
voix de l’amour « I love you » (pour plus de précisions, veuillez demander à Noctule
qui se chargeait de nous traduire les commentaires). En partant. Il pleut. Nous
rerentrons. Il pleut toujours.
C’est alors que la dame de l’accueil du musée fait soudainement apparaître Nico,
un chef scout du coin, sous le charme duquel Capybara et Ibis tombent aussitôt
(après tout… nous sommes dans une principauté, il doit donc y avoir des princes… et
des princesses !). Nico nous emmène dans leur « cabane scoute » (c’est drôle mais
même l’appartement d’Ibis est pas aussi cool). Nous passons une bonne soirée
autour d’une raclette (les rideaux de la cuisine ne peuvent pas en dire autant…).
2e jour
Après avoir bien dormi et bien digéré (ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est pas
le cas des rideaux de la cuisine), nous faisons nos sacs et partons pour ce fameux tour
du Liechtenstein (c’est pas la taille qui compte) !
Répartition de la nourriture dans les sacs (ou comment mettre le contenu de 6 repas
pour des ados monstrueux et en pleine croissance dans 6 sacs au lieu de 7).
Chacun des warriors que nous sommes est donc parti avec un sac d’environ 20kg
(vous avez dit fêlés ?). Après 1h30 de marche, les colonnes vertébrales commencent
à se tasser, les épaules à se démonter et les hanches à cloquer. La douleur finit par
dépasser la motivation et nous décidons de modifier quelque peu notre programme
et d’effectuer notre tour en plusieurs petites étapes.
La fin de la journée a été occupée par : le retour jusqu’à la « cabane scoute » (pour
commentaire dégradant à propos de l’appart d’Ibis, voir ci-dessus), par un
comptage des habitants ainsi que du nombre de places de jeux privées par maisons
et par une petite visite du château de Vaduz (qui n’est pas visitable parce que les
PiCo’s sentent mauvais et que Capybara et Ibis ont flashé sur le prince).
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3e jour
Au matin, nous revoyons toute l’organisation
des sacs et des affaires. Nous avons (Dieu
merci) la possibilité de laisser des affaires en
dépôt dans l’appart scout. Nous embarquons
de la nourriture pour 2 jours uniquement et nous
changeons notre planning de marche pour
faire le tour prévu dans l’autre sens.
Nous commençons à marcher depuis un village
en forme de carré (ce qui permet aux PiCo’s de
réviser leur géométrie) pour monter à la cabane
de Betterjoch (2200 m.) et cette fois, pas
question d’y renoncer, même si ce sont quelques 7h de marche qui nous attendent !
Après de nombreux passages au travers de prés à vaches (beaucoup plus petites
qu’en Suisse) et de pentes escarpées, nous voilà arrivés à la cabane où un repas
chaud et une cabane privée (parce que les PiCo’s sentent trop mauvais) nous
attendent.
Nous passons la soirée à jouer à Citadelle avec un groupe de jeunes français (surtout
des filles au fait…) qu’Ibis a dragués pour nous. Sympathique de voir qu’on peut faire
du speed-dating même à 2200m.
Après qu’Appaloosa commence à vouloir dresser les poules de la cabane (de vraies
poules ! Côt côt !) nous décidons qu’il est temps d’aller nous coucher car nous nous
levons à 4h le lendemain matin pour faire notre promesse PiCo’s au lever du soleil !
4e jour
Levés de bonne heure, les PiCo’s sont en
forme pour la descente. Mais avant, un
sommet juste au-dessus de la cabane nous
fait de l’œil, c’est le Knieskopf qui fait
office de frontière entre l’Autriche, le
Liechtenstein et la Suisse ! Rien que ça !
Nous commençons notre ascension.
De retour à la cabane où nous avons laissé
les sacs, nous pique-niquons et reprenons
la route (non sans avoir cherché dans le
livre d’or de la cabane le nom de famille
des français-es pour pouvoir les retrouver sur facebook !).
Arrivés à notre point de départ, nous cherchons un endroit pour bivouaquer (et oui, il
faisait beau !), nous dormons dans un bosquet et mangeons de délicieuses pâtes
carbonara grâce à Appaloosa (que nous vous recommandons comme cuistot pour
vos camps d’été !).
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5e jour
Nous déjeunons et levons le camp vite fait, avant d’être découverts par le paysan
(même si on a rien fait de mal !). Au programme de la journée, un mini-golf où se
présentent les concurrents suivants : la Merveille (Appaloosa), le Seigneur (Noctule),
le Fou (Mulot), la Déesse (Capybara), le Don Juan (Corsac) et la Honte (Ibis).
Au cours du dîner, nous rencontrons une famille qui nous indique un endroit où dormir
pour la nuit (oui, parce qu’il repleut) : un tipi dans une place de jeux. Ni une, ni deux,
nous voilà partis pour rallier notre campement. Les « petites barrières » autour
s’avérèrent être un treillis de 2m50 de haut, mais les PiCo’s se sentent l’âme alpiniste
et le parc a l’air désert. Hop !
Bien au chaud sous le tipi, nous passons une nuit tranquille et à l’abri de la pluie (mais
pas des limaces… plus d’infos -> Mulot).
6e jour
Nous quittons notre tipi pour une longue et douloureuse expédition… Alpamare (oui
parce qu’il pleut toujours et que décidément, quand il pleut au Liechtenstein, y a
vraiment rien à y faire…).
Nous quittons ainsi notre cher Liechtenstein, le prince et sa ******** de princesse (c’est
Capybara qui a écrit cette partie de l’article !) pour nous rendre à Pfäffikon (dites ce
nom 10 fois de suite avec 4 petits beurres dans la bouche).
Après avoir (bien) pique-niqué, c’est parti pour 10h30 d’éclate dans les toboggans,
bains iodés, à remous, piscine à vagues (y avait trop un bon spot), saunas et
hammams. Une vraie galère ! Après repérages des beaux et belles maîtres
nageurs/ses (sauf pour Ibis qui buvait un thé au spa), nous décidons que non,
finalement, le suisse allemand c’est pas notre truc et qu’on ira en Norvège l’année
prochaine !
A 22h30 nous quittons le parc et nous mettons à la recherche d’une place où passer
une bonne nuit. C’est le couvert d’une école qui nous abrite. Ibis trouve le sommeil
quand elle réalise enfin que, non, on ne va pas se faire réveiller par des centaines de
gamins curieux de voir qui sont les gitans (pour chanson originale -> Corsac) ayant
dormi sur leur marelle.
Le lendemain, nous reprenons le train et notre belle aventure prend fin ! Merci de
votre patience et à l’année prochaine !
En exclusivité pour vous dans ce numéro ! Le classement du mini-golf PiCo’s !
1. Le Don Juan
2. La Déesse
3. La Merveille
4. Le Seigneur
5. Le Fou
6. La Honte
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Le Clan de la Grande Eau
Bzzzz... PAF
Camps, soleil, chaleur, chantier, moustiques, grillades! Il
n’y a vraiment pas de quoi s’ennuyer à Plantour en été.
Après de magnifiques camps d’été pour certain et deux
semaines bien actives sur le chantier de Grand’Aire, il est
temps de se préparer pour la suite! La PFF (Pfadi Folk
Fest) qui se déroulera du 26 au 28 août approchant à
grand pas, il est temps de sortir nos Petits Romands et de
se mettre à chanter haut et fort dans notre belle langue
latine.
Mais bien heureusement le programme du clan ne
s’arrête pas à une simple bataille de catapulte à papet
vaudois de part et d’autre du Röstigraben! Non c’est
pourquoi je me permets de vous rappeler les quelques
dates que nous avons fixées. Le 18 septembre nous
aurons une séance d’accueil des nouveaux. Le 8 octobre il sera temps de se
dégourdir les jambes avec une magnifique séance de grimpe. Le 19 novembre, nous
nous occuperons de la mise sous plis du signal où, on le sait, les blagues n’en finissent
jamais, et enfin une séance de Noël le 10 décembre avec un programme que nous
sommes tous impatients de découvrir!
A tout bientôt pour de nouvelles aventures!
Pour le Clan de la Grande Eau
Caméléon
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Piquez dans les plats : journée cantonale
Que fais-tu le dimanche 2 octobre ?
Après les délices culinaires de Betty Bossi, les festins
gargantuesques des rois et des princes, les spécialités
alimentaires du Liechtenstein et les pantagruéliques piqueniques canadiens…
Place à la journée qui clôturera le thème de l’Association du Scoutisme Vaudois
(ASVd) : Piquez dans les plats !
Et oui, comme tu le sais peut-être, durant cette dernière année, l’ASVd nous a
préparé ce super thème, accompagné d’une journée régionale à laquelle tu es très
certainement venu assister !
Nous arrivons donc au terme de ce projet, et cela sera l’occasion de le terminer
comme il se doit !
En effet, le dimanche 2 octobre tu auras l’occasion de participer avec ton unité
(lutins/louvetaux, éclaireuses/éclaireurs, cordées/pionniers ou guides/routiers) à une

Journée cantonale
Tu te rends compte ??? On va être plus de 2500 scouts réunis aux alentours de la
Place du Marché à Vevey !!! Une occasion incroyable de rencontrer d’autres scouts
venus de tout le canton et de partager une activité fabuleuse autour du thème de
l’alimentation !
Oui mais pour quoi y faire dans le fond ? On va manger des 4h toute la journée ?
Je suis sûre que cela plairait à certains d’entre nous (dont-je-ne-citerai-pas-les-noms)
mais ce n’est, heureusement, pas le cas ! Alors que te réserve la journée ? Voici un
petit aperçu du programme par unité :
•

Lutins/Luvetaux

Spécialement pour toi ! Le matin, viens fabriquer ton pain et le savourer ! Et l’aprèsmidi, un grand jeu de piste ! Viens découvrir une fourmilière géante en action ! Et oui,
y a pas que nous qui faisons nos courses, les fourmis aussi ont une organisation pour
alimenter leur foyer !
•

Eclaireuses/Eclaireurs

Avec ta participation ! Un marché alimentaire géant t’attend sur la place du
marché ! Dégustation et découvertes culinaires, souk de nourriture et boissons
préparés par toi au programme ! Les stands seront tenus par les éclais de tout le
canton ! Dès la rentrée, prépare-toi à découvrir le projet que vous ont réservé vos
chefs !
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• Cordées/Pionniers
Réfléchi, réalisé et présenté par toi ! L’occasion de valoriser et de présenter le projet
que tu auras contribué à mener d’un bout à l’autre ! Expositions, débats, films seront
présentés au tout public !
• Guides/Routiers et membres de la maîtrise
Et pour nous y a une activité ? Et ben ça me paraît déjà pas mal d’aller donner un
coup de main à cette manifestation mooOOOooonstrueuse, non ? Sécurité,
logistique, montage ou gestion des activités pour les unités, les places sont
nombreuses et vous avez l’embarras du choix !
• Tous
A partir de 15h se tiendra la partie officielle où nous serons tous réunis sur la place du
Marché pour une photo souvenir ! Espérons que le photographe possède un grand
angle ! On ne vous en dit pas plus pour cette partie, certains éléments sont top
secrets !
• Et pour vous, chers parents !
Sachez d’ores et déjà que les projets des Cordées et Pionniers seront ouverts au
grand public ! Aussi, si vous avez envie de venir vous balader du côté des Galeries du
Rivage et des cinémas Rex, n’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir les projets
PiCo’s de tout le canton ! De même, le souk tenu par les éclaireuses et éclaireurs sera
également ouvert à ceux qui voudraient venir croquer une de leurs spécialités !
Et voilà ! Alors, convaincu que venir passer la journée avec ton groupe scout sera un
moment inoubliable ? Munis-toi du formulaire d’inscription ci-joint et renvoie-le nous
avant le 5 septembre ! Dépêche-toi de t’inscrire !
Je me réjouis de vous voir nombreux pour découvrir ce qu’il y a dans votre assiette !
Ibis
!!! Informations pratiques !!!
Journée cantonale

A prendre avec toi :

« Piquez dans les plats »

- ton foulard

Date : le dimanche 2 octobre 2011

- ta chemise

Rendez-vous à
7h45 à la gare d’Aigle

- une gamelle, des services et un gobelet/
une gourde

Retour à

- un chapeau ou un K-Way (selon météo)

17h20 à la gare d’Aigle

- PACCIF (papier, allumettes, crayon,
couteau, ficelle)
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Week-end de maîtrise : c’est le pontpont !
Après une Fête des Couleurs au milieu d’une foule compacte et après avoir profité
des bons repas pour déguster des plats aux couleurs multiples, l’instinct scout s’est
emparé de la maîtrise... Hop, une spatz, des marmites et quelques cordes dans le
coffre, et hop, départ pour la forêt sauvage encore inexplorée du bord de la Grande
Eau...
Sitôt arrivés, les futés montent la tente alors que les musclés vont chercher de l’eau et
que les oublieux retournent chercher du matériel... Les intrépides se risquent ensuite
en forêt pour en revenir avec quelques brassées de bois pour la veillée du soir
animée avec talent par les musiciens. Comme quoi, les atouts de la maîtrise se
complètent bien !
Après une veillée sympa bonnard, les fatigués vont se coucher et les excités les
rejoignent plus tard en réveillant les premiers. Heureusement, ils gardent leur instinct
de deuxième branche et dès le premier bruit de fermeture éclair de tente, le silence
s’installe : « Chhhhhht, y a les chefs qu’arrivent !! ».
A l’aube, les affamés se ruent sur la tresse (ou pour certains plutôt sur le beurre,
matière première indispensable à une journée réussie...) et les intrépides participent
au grand défi JV proposé par Pélican sur le thème du risque... On vous tiendra au
courant de l’évolution des vertèbres de ceux qui ont relevé le challenge du saut
périlleux arrière sans assistance sur gravier...
Tous remontent ensuite la Grande Eau afin de trouver un endroit où celle-ci est assez
étroite pour y installer le pont de corde prévu. Après quelques réflexions sur la
meilleure manière de le mettre en place, chacun s’attelle à la tâche, nouant,
grimpant, tendant, fixant, assurant... Après quelques efforts, le dispositif
machiavélique de sélection naturelle prévu par la CG et ses adjoints est en place.
Avant d’affronter la traversée, les tentes sont pliées et le dîner préparé (autant mourir
le ventre plein). Une fois le matériel rangé, les premiers sont harnachés pour tester la
qualité de notre œuvre du matin. Tous réussissent la traversée, certains de manière
plus artistique que d’autres, risquant même de compromettre leur descendance pour
cause de pied mal placé... Vient l’heure de tout démonter et de rentrer chez soi, sur
la terre ferme cette fois !
Pour la maîtrise, un rescapé du week-end,
Pika
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Amicale des Anciens de Plantour
La 2ème assemblée générale de l'Amicale, suivie du traditionnel repas canadien,
s'est déroulée le 19 juin à la cabane du Fahy. La météo mi-figue, mi-raisin dont nous
avons bénéficié a probablement effrayé la plupart d'entre vous.
Outre la rétrospective annuelle et la vérification des comptes, nous avons évoqué la
date de publication trop précoce dans le Signal, de notre convocation à l'assemblée
générale.
Il a donc été décidé, à l'unanimité:
Un rappel de notre convocation sera joint à la cotisation au Signal par le caissier du
Groupe scout de Plantour (Lynx), environ un mois et demi avant notre assemblée.
Il suffira désormais de 2 participants à l'assemblée pour contrôler, et surtout vérifier
(sic!), les écritures comptables (~ 3 dans l'année).
Dorénavant vous trouverez l'adresse de contact de l'Amicale dans chaque édition du
Signal.
Vos dévoués secrétaires (Céline et François Girardin) vous informent que leur poste
au sein du comité est à repourvoir d'ici à la prochaine assemblée générale.
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le 3 juin 2012 et nous souhaitons que
ces quelques modifications d'organisation suffisent à vous convaincre de venir en
masse pour partager cet agréable moment de retrouvailles et de bonnes ripailles.
Pour achever de vous convaincre, nous vous rappelons que le refuge "Grand'Aire"
sera construit et opérationnel depuis belle lurette. Notre réunion sera alors une
chance de plus pour vous de venir le découvrir.
BPMG des Anciens
Le comité
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Plantour se forme
Tu es sCP, CP, cordée, pionnier, guide, routier, responsable, ou simplement
intéressé par un perfectionnement technique ? Voilà quelque chose qui devrait
t’intéresser !
En vue du test d’entrée du cours A, organisé au mois d’octobre par l’ASVd
(Association du scoutisme vaudois), la maîtrise de Plantour organise deux matinées de
formation pour préparer les candidats à ce test. La matière porte d’une part sur les
cordes (type, utilisation, entretien, nœuds, ...) et sur la topographie (lecture de carte,
signes conventionnels, coordonnées, profils topographiques, ...).
Cette formation est très vivement recommandée à tous les candidats au test d’entrée,
mais la HP et les PiCo’s y sont aussi cordialement invités, au vu de son utilité évidente
pour les constructions de camp ou de patrouille, les raids et de nombreuses activités
scoutes.
Dates :

formation cordes le samedi 10 septembre (9h - 12h) au Fahy
formation topographie le samedi 17 septembre (9h – 12h) aux Glariers

A prendre : votre motivation, de quoi écrire et une boussole (si possédée) pour la
formation topographie
Inscriptions : s’annoncer auprès de Pika (coordonnées en page 2 du Signal de
Plantour) d’ici au 5 septembre. Il est possible de ne participer qu’à une des
deux formations, en fonction des besoins de chacun.
Pour la maîtrise,
Pika

Plongée dans les archives photographiques...

Séance inter patrouilles du 18 juin 2005 :
dégustation d’Arc-en-ciel le petit poisson coloré,
transformé en sticks de poisson...
Bon app’ !
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Agenda
Le 2 octobre :
Les 2 et 3 décembre :
Le 10 décembre :
Date
27 août

Journée cantonale
Marché de Jérusalem
Noël de groupe et diaporama

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

Fahy

Eclaireurs
Troupe

3 septembre

Congé

10 septembre

Fahy

Patrouille

Patrouille

17 septembre

Congé

Patrouille

Patrouille

24 septembre

Glariers

Troupe

1 octobre

Congé

2 octobre

Journée cantonale

8 octobre

Fahy

Patrouille

Patrouille

15 octobre

15 & 16 : W-E branche

Congé / W-E HP

Congé / W-E HP

22 octobre

Congé

29 octobre

Congé

5 novembre

Glariers

Patrouille

Patrouille

12 novembre

Excursion (circulaire suit)

Patrouille

Patrouille

19 novembre

Glariers

26 novembre
2 – 3 décembre
10 décembre

Troupe

Troupe
Congé
Marché de Jérusalem
Noël de groupe et diaporama

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.
Pour les éclaireuses et les éclaireurs, les séances de Troupe ont toujours lieu au Fahy.
Elles sont précédées d’une matinée de formation, débutant à 10h au même endroit.
Il faut se munir d’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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