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Edito du CG
Bonjour à tous,
En exclusivité pour vous tous fidèles lecteurs, voici un petit secret : la recette d’un bel
été !
!

!

!

Prenez une fête des couleurs (pain trappeur, loups garous, ponts de cordes et cerfsvolants inclus), ajoutez-y du soleil puis laissez reposer quelques semaines. (pour un
aperçu en images : www.plantour.ch)
Quand enfin l’impatience bout et le manque d’activité vous tenace, démarrez un camp
scout, sous tentes, en chalet ou en radeau avec de belles constructions, des cabanes…
faites bouillir sous la chaleur du mois d’août, laissez tremper en piscine ou en lac
quelques instants rafraîchissants et appréciez de belles veillées au coin du feu! (vous
trouverez des détails croustillants et des photos aux pages 8-9 et 11 ) Les reporters en
herbe de la première branche ont également rédigé leur propre journal que les
membres du groupe reçoivent dans leur enveloppe, vous pouvez aussi le trouver sur
notre site internet ou le commander auprès de Pika)
Et puis enfin, laissez reposer de façon intensive pour être prêt à recommencer une
année avec un programme du tonnerre !

Et comme on vous aime vraiment bien, on va vous dévoiler en avant-première le menu
de la rentrée !
Tout d’abord, l’année commencera de façon toute particulière puisque nous la
démarrons cette fois tous ensembles, le 25 août, avec la nouvelle cérémonie des
passages.
Dans quelques semaines, du 15 au 17 septembre, le camp cantonal fêtant les 100 ans
du scoutisme vaudois nous permettra de retrouver cette fois des scouts de tout le
canton ! Un événement à ne pas manquer pour lequel les personnes inscrites recevront
des informations dans un courrier séparé prochainement.
Et comme si cela ne suffisait pas pour combler notre plaisir à tous de se rencontrer,
nous avons enfin l’immense honneur de vous inviter au week-end d’inauguration de
Grand’Aire !! Après de longues années d’attente, voici enfin venu le moment de fêter
tous ensemble les heures (jours, semaines, années !) de conception, planification et
réalisation de notre magnifique local ! Que d’émotions ! Alors réservez vite la date des
29 et 30 septembre, vous trouverez les informations en page 13.
Enfin pour terminer sur une note rafraîchissante en cette chaleur estivale, nous
clôturerons l’année en décembre avec les traditionnels marchés de Jérusalem (1er
décembre) et Noël de groupe (8 décembre) pour lesquels les informations détaillées se
trouveront dans le prochain Signal de Plantour.
Alors… accrochez-vous bien pour ce programme d’enfer et au plaisir de vous revoir à
de multiples occasions !

La maîtrise de groupe,
Choucas, Ibis et Pika
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Ronde des Hirondelles – Meute Chikaï

Au pays du Soleil Levant, il est 6h00. Goktulo
s’assied sur son tatami, se prépare un thé vert, puis
va faire une heure de taï-chi. Il prend son katana,
et part ensuite pour son entraînement de
samouraï : une heure de méditation pour une
heure de combat. Puis avant de rentrer, il va
s’amuser un peu avec des katanas en bois contre
son ami Malbahiko, mange son riz du soir avec des
baguettes, et va se coucher à 8h00, lorsque la
lune reprend ses droits. Voilà pour la vie d’un
apprenti samouraï.
Si toi aussi tu sais manier le katana, courir dans les arbres ou t’asseoir sur un tatami,
alors le quadrimestre septembre-décembre 1ère branche est pour toi ! Nous te
donnons rendez-vous pour notre première séance le 8 septembre à 14h00 à
Grand’Aire afin de commencer ton entraînement. N’oublie pas de réserver aussi la
date du 6 octobre, où aura lieu une super séance AMIGO, à savoir une séance où tu
peux inviter tes amis à essayer les scouts et rencontrer Goktulo et Malbahiko !
Arigatô, sayônara et petite
courbette des épaules,

Albatros, Appaloosa, Meles
et Noctule
P.S : et n’oublie pas de
consulter l’édition spéciale
du « Soir, une fois » joint à ce
numéro pour revivre le camp
d’été !
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Troupes Okazou et Plantour
Eclair’zz la gazette des Troupes de Plantour et Okazou
La première édition du nouveau magazine qui vous met en laisse et ne laisse personne
indifférent est maintenant disponible en magasin ! Vous rêvez d’en afficher les plus
belles photos sur les murs de votre chambre, d’en avoir un exemplaire dans chaque
pièce de la maison ??? Toute l’actu sur les stars de la région ? Dans ce cas je vous
laisse entre les mains d’…..

A la une:
Que font les stars de Plantour pendant leur vacances d’été?

Nous avons suivi quelques personnalités de la région pendant quelques jours, mais que
font-elles? Plages, Camping, Déménagement, Travail, Isolement pour raison
personnelles, Vélo, Shopping, Copines, Piscine, Séance Solarium au bord du lac,
Ragots, Ragots Ragots! Vous vous reconnaissez parmis ces gens? Peut-être êtes-vous
une star malgré vous, peut-être avez vous été suivi??
Quelques photos insolites
pour vous mettre en haleine
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Info ou intox?

Les troupes Okazou et Plantour ont participé à un grand concours et on gagné le
droit de participer à l’incroyable camp cantonal qui aura lieu au mois de septembre!
Plus de 20 éclaireurs et éclaireuses de Plantour prendront le train le 15 septembre à la
même heure au départ de la gare d’Aigle!
Briard et Vison ont été embauché chez DPD en plus de leur travail à la gazette.

Plus de News People!

La Troupe Okazou pleure le départ de 3 d’entre elles: En effet, suite à la merveilleuse
journée du 25 août, la troupe regrette le départ de Maki, Husky et Abyssin, 3 CPs/sCP
au grand coeur et au sourire (presque) infatigable, Merci à elles pour tout ce qu’elles
ont apporté! M.E.R.C.I merci merci merci! P.S vous inquiétez pas les PiCo’s c’est
RIGOLO!
Jucumari et Gaëlle reprennent les rôles de Cp et Scp de la patrouille des Wapitis
secondées également par Libellule
Bassaris et Manx s’occuperont de la patrouille des Ratons-Laveurs
Arrivée en grand nombre chez les éclaireurs et éclaireuses : En effet, 13 énergumènes
ont joyeusement rejoint les troupes! Venant renfluer leurs effectifs! Hip hip hip
HOURRRA! Bienvenue à eux dans leur différentes patrouilles!

!

Plantour en Images :
Vous en voulez encore plus?
Plus de news? Rejoignez
notre incroyable équipe
premier
rendez-vous
de
rédaction le samedi 8
septembre à 10h avec un
pique-nique à notre local de
réd-ACTION, Grand’Aire au
Fahy.
Ella River, Reporter
pages
peoples
et
équipe,

des
son

Pélican Briard Hulotte Vison
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Communiqué spécial pour la patrouille des Ecureuils:
Alexandre participe cette année au cours Cosmos, cours pour les CPs et sCPs et dans
ce cadre, il va vous organiser un super week-end de patrouille qui aura lieu les 26 et
27 octobre 2012. Nous comptons sur vous pour l’accompagner dans son parcours
scout et donc être nombreux à participer à ce weekend!

Séance Amigo 2ème Branche
Bonjour à tous !
Quoi ? Tes copains ne sont pas encore aux scouts ?
Profite de la séance Amigo du 6 octobre pour faire découvrir le scoutisme à tous tes
amis !
Mais c’est quoi la séance Amigo ?
- Une super séance à laquelle on t’encourage à venir accompagné de tes amis pour
vivre des activités vraiment cool et leur faire voir pourquoi tu es si content que vienne
le samedi !
Et ça se passe comment ? Est-ce que j’ai besoin de quelque chose ?
- Il te faut obligatoirement le maximum d’amis, et venir à
14h à Grand’Aire le 6 octobre !
Joue le jeu, avec tes copains ça sera encore plus marrant !

La maîtrise,
Briard, Hulotte,
Pélican et Vison
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Camp 2ème Branche – la préhistoire
Des mammouths ont été aperçus au Nord !
Il n’en fallait pas plus pour que la horde,
menée par Bones, la cheffe de Tribu, se
mettent en branle et décide de partir, vu
le manque de nourriture croissant dans la
région. Après un voyage long et éreintant,
il faut déjà monter le camp. Et voici les
vaillants constructeurs de la horde qui
érigent de magnifiques huttes aidés par
leurs outils, en silex bien sûr. Après deux
jours de dur labeur, le camp de la horde
est
prêt
avec
une
grotte,
bien
évidemment, quelques huttes, et même, comble de luxe, une cuisine qui permettra au
maître cuistot de nous préparer son meilleur mammouth !
Mais à peine ces constructions terminées qu’un évènement insolite arrive. Deux
énergumènes, habillés par des peaux de couleurs, arrivent. Ils intriguent, qu’est-ce
donc cette petite boite à chant ? Y-a-t-il des gens à l’intérieur ? Et toi, quelle est cette
pâte blanchâtre que tu mets sur tes dents ? Quoi ?! Elles sont blanches. Même si, au
premier abord, ils semblaient bizarres, la horde décide de les accepter, au moins pour
la nuit. Dès le lendemain, nous nous apercevons que les deux étrangers peuvent nous
être utile. En effet, ils ont l’air de posséder d’étranges pouvoirs ! Par exemple, MC Fab’
peut, à tout temps, faire apparaitre la flamme qui tient chaud d’une simple pressions
du doigt sur un petit objet (un brrikè ?), et ce n’est pas tout, M. Delatouche, grâce à sa
pâte magique nous permet d’avoir des dents blanches !
Cependant, après quelques jours passés avec nous, MC Fab et M. Delatouche
commencent à s’ennuyer de leur contrée (le 21e siècle, c’est loin ?). Et grâce à
l’ascendant qu’ils ont réussi à prendre sur la horde, ils nous envoient par patrouille
vadrouiller dans la région à la recherche d’ingrédients magiques qui leur permettront
de repartir chez eux. Seulement, à notre retour, la magie échoue et ils ne peuvent
toujours pas rentrer. Cet échec énerve aussi Bones, la cheffe de tribu, qui, lasse de
l’influence prise par les deux énergumènes sur les gens de sa tribu, souhaite les voir
repartir au plus vite !
Après une violente dispute, Bone, MC Fab, et Phil Delatouche décident de se rendre
vers le vieux sage qui vit en ermite dans la forêt et qui vit de nuit, nous devons donc
nous lever très tôt pour pouvoir lui rendre visite. Après avoir pris connaissance des
doléances de chacun, le grand sage décide qu’il pourra les aider, mais seulement s’ils
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font la paix. Après plusieurs essais infructueux, le sage les laisse, énervé par leur
conduite infantile. Le vieux sage, rusé comme un renard, cache tous les objets
nécessaires à la fabrication d’une installation pour voyager dans le temps, afin que les
trois soient obligés de s’allier pour réussir. Après une épique journée passée à la
recherche des objets et à éviter les sbires du vieux sage, les équipes s’endorment
divisées.
Et au réveil, BANG, un grand bruit, et
tout le monde est emporté dans un
tourbillon, tourbillonnant ! C’est Bones,
voulant renvoyer les deux étrangers,
qui a trafiqué la machine et a en fait
renvoyé tout le monde dans le futur,
nous
voila
bien
embêtés.
Heureusement, après une bonne
douche, Phil Delatouche nous invite à
travailler
dans
son
entreprise
d’import/export de bananes, afin que
nous puissions nous trouver notre place dans cette société nouvelle. Mais
malheureusement, la production de banane est mauvaise et le commerce et ruiné,
nous sommes à la rue !
C’est alors que, lorsque nous nous résignions à dormir sous un pont, le vieux sage nous
fait une révélation. Il est aussi un homme du 21e siècle, qui a déjà emprunté par
mégarde le passage suivi par Fab et Phil. Il avait laissé derrière lui femme et enfant et
s’était intégré pleinement dans la horde. A l’annonce de son vrai nom (Pierre
Deydaidée), MC Fab’ devient livide, « Papa ?!? C’est toi ». Incroyable ! Après ces
retrouvailles touchantes, Pierre annonce qu’il sait peut-être comment rentrer du temps
des mammouths, et après plusieurs essais, ils y parviennent ! Pour fêter, ce dénouement
heureux, la horde décide d’organiser une grande fête qui fera danser chacun jusqu’au
premières lueurs !
C’est ainsi que s’achève l’épopée de la horde, qui forte de cette expérience est
repartie chercher du mammouth, plus au Sud cette fois !
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Week-end HP
Tu es CP ou sCP ? Tu aimes l’aventure et les défis extrêmes ? Tu veux dépasser tes
limites ?
Ce week-end est donc fait pour toi ! Tu pourras prétendre au titre de meilleur/e CP ou
sCP de Plantour !
Au menu, jeux et formations pour te permettre d’acquérir les compétences
nécessaires pour gérer une patrouille.
Nous nous retrouverons donc le 3 novembre à 8h à la gare d’Aigle avec les affaires
habituelles pour passer un week-end scout.
Il te faudra aussi préparer (avec ton CP ou ton SCP) un petit jeu innovant d’une
quinzaine de minutes à vivre tous ensemble.
Nous rentrerons le lendemain 4 novembre à 17h à la gare d’Aigle.
Excuse toi auprès de Briard jusqu’au 13 octobre si malheureusement tu ne pourrais
pas être des nôtres.
La maîtrise,
Briard, Hulotte, Pélican et Vison

Du changement à l’économat
Après de nombreuses années d’excellents services, Mme Paulette Roussy,
responsable de l’économat, transmet la responsabilité de cette tâche dès la rentrée
scolaire. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour l’engagement dont elle a
fait preuve dans sa fonction et sa gestion exemplaire de cette tâche :
M – E – R – C – I , Merci Merci Merci !!!

M – E – R – C – I , Merci Merci Merci !!!

M – E – R – C – I , Merci Merci Merci !!!
Mais rassurez-vous, vous pourrez tout de même encore acheter tout le matériel scout,
puisque Mme Angela Des Boscs a généreusement accepté de reprendre le
flambeau. Merci !
Dès la rentrée scolaire, le stock de l’économat sera entreposé à Grand’Aire et vous
pourrez donc en profiter pour faire vos emplettes de matériel scout à l’occasion des
différentes séances. Mis à part ce petit changement, le fonctionnement de
l’économat reste similaire: vous prenez préalablement contact avec Mme Des Boscs
pour fixer un rendez-vous lors duquel vous pouvez acheter le matériel dont vous avez
besoin. Ses coordonnées sont disponibles en page 2 du Signal de Plantour.
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Camp PiCo’s – en radeau sur le Lac de Lugano !
Nous sommes partis 7 jours à la découverte du
lac de Lugano. Nous étions à bord d'un
magnifique radeau nommé le "petit poney
feignasse ", que nous avons construit de nos
propres mains. Nous avons parcouru plusieurs
kilomètres à la vitesse foudroyante de 0,7km/h en
passant par trois petites villes : Agno, Caslano et
Ponte Tresa. Le projet étant au départ de
parcourir la quasi totalité du lac, nous nous
sommes vite rendus compte que cela serait
impossible, la faute au courant qui ne nous était
pas favorable!
Nous avons découvert de superbes lieux et plages et nous avons fini en beauté notre
périple par la mise à mort partielle de notre radeau en l'utilisant comme un
trampoline aquatique ! Nous étions sept petits poneys à partir, dont Ibis, Loutre,
Iguane, Mulot, Margay, Capybara et Hirondelle. Mais malheureusement, notre bien
aimée Ibis a dû nous quitter durant le voyage pour raison médicale… Nous avons
donc fait appel à un second chef, Choucas qui a très gentiment accepté de nous
rejoindre et c'est avec plaisir que nous l'avons accueillie sur notre embarcation !
Ce périple ponesque fut haut en émotions et en couleurs! Nous avons réussi à
concrétiser l'inimaginable: construire un radeau de nos mains et partir à l'aventure
dans des terrains inconnus, sans même savoir ou nous dormirions chaque soir !
Nous avons même été le temps d'une semaine les stars locales, face aux dizaines
d'appareils photos de gens voulant nous photographier! Eh oui, ce n'est pas tous les
jours que l'on voit un radeau construit à la main sur le lac de Lugano!
Bref c'était trop géniAAAAAAAl !!! Plus de photos sur www.plantour.ch !!!
Pour le poste de la Table Ronde :
Margay, Capybara et Hirondelle
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Le Clan de la Grande Eau
Le Clan de La Grande Eau : "Coule et charrie"
Rarement la devise de la 4e branche n'a été aussi bien vécue par les Guides et Routiers
de Plantour ! Les photos sont nombreuses et comme les chemises vertes, en plus d'être
ignifuges, sont aussi parfaitement étanches, les Smartphones de la 4e branche vous
proposent des galeries à consulter directement en ligne !
Scannez le "QR-code" avec votre appareil* ou entrez dans votre navigateur internet
l'adresse web indiquée... et revivez avec nous ces aventures !

Pour le Clan,
Pinson

*les applications gratuites qui vous le permettent se comptent par centaines, vous les
trouverez facilement sur votre "store" préféré en cherchant "QR" ou "scan" ...
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Week-end d’inauguration de Grand’Aire
Bonjour à tous!
Il est l’heure, le moment tant attendu depuis nombres d’années par beaucoup est
enfin arrivé: l’inauguration de Grand’Aire !
Pour fêter ce grand et mémorable événement, l’équipe d’organisation vous a
concocté un programme de derrière les fagots. Mais chuuuut ! Je ne vais pas vous en
dévoiler plus... Voici cependant les quelques informations indispensables pour nous
rejoindre.
Pour les scouts, le rendez-vous est fixé au samedi 29 septembre à 9h00 à Grand’Aire.
A prendre avec vous :
- Une paire de pantoufles que tu laisseras ensuite à Grand’Aire
- Uniforme complet (chemise et foulard)
- PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
- Chapeau, lunettes de soleil
- Chaussures de marche
- Pique-nique pour le samedi midi
- Une gourde pleine
- Des habits contre la pluie (ciré, imperméable)
- Des habits de rechange
- Des habits chauds (nuit sous tente !)
- Affaires de toilette (savon, brosse à dents, dentifrice)
- Lampe de poche
- Natte isolante (indispensable, nous passons la nuit sous tente ! Si vous n’en
possédez pas, contactez un responsable)
- Sac de couchage
- Gamelle avec services, godet et linge (sauf pour la maîtrise et la 1ère branche)
Les parents, anciens, amis, ... nous rejoindront le dimanche 30 septembre à partir de
10h30 pour une brève partie officielle suivie d’un repas canadien que nous vous
remercions d’avance de compléter d’un plat sucré ou salé. L’après-midi sera
consacré à la découverte de Grand’Aire, au partage de souvenirs et de rêves et à
différentes animations pour les jeunes et les moins jeunes. De plus, vous pourrez enfin
découvrir le film tourné durant l’hiver. La journée se terminera aux alentours de 15h30.
INSCRIPTIONS: que vous soyez scout ou participant au dimanche uniquement, il n’est
pas encore trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez le faire auprès de Pika (Marc
Butticaz) par téléphone (079 298 47 76) ou e-mail (m.butticaz@bluewin.ch) d’ici au
dimanche 16 septembre, ou utiliser les bulletins joints à la dernière édition du Signal de
Plantour que vous pouvez également directement lui envoyer (Marc Butticaz, Ch. des
Pommiers 2A, 1860 Aigle).
En espérant vous voir nombreuses et nombreux pendant ce week-end, je vous
souhaite à toutes et à tous un bon début d’année scolaire !
Pour l’équipe d’inauguration,
Tortue
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Quelques souvenirs des dernières activités...

... et bien plus encore à découvrir sur www.plantour.ch !
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Triste nouvelle
Chers scouts, chers parents, chers amis,
Nous sommes dans le regret de vous annoncer une bien triste nouvelle.
Sila Mwamba, membre de la Troupe Okazou et de la patrouille des Wapitis, est
décédée durant la nuit du 21 au 22 août.
Face à la surprise, à l’incompréhension et à la douleur, nous nous unissons pour
exprimer à sa famille, à ses proches et amis nos plus sincères condoléances.
Nous garderons de Sila un excellent souvenir. Sa discrétion et sa serviabilité ont fait
d’elle tout au long de son parcours scout une lutin puis une éclaireuse appréciée et
précieuse.
Au vu des délais d’impression, nous ne sommes pas encore en mesure de vous
communiquer des informations relatives aux funérailles. Cependant, vous pouvez
contacter Ibis (Florence Dondénaz, 079 726 43 55) si vous désirez en être informé(e).
La maîtrise
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Agenda
Du 15 au 17 septembre 2012 :
Les 29 et 30 septembre 2012 :
Les 1 et 2 décembre 2012 :
Le 8 décembre 2012 :

Date
1er septembre
8 septembre
15-17 septembre
22 septembre
29-30 septembre

Camp cantonal (pour toutes les branches)
Inauguration de Grand’Aire
Marché de Jérusalem
Noël de groupe et diaporama annuel

Lutins et louveteaux

Eclaireuses

Eclaireurs

Congé

Congé

Congé

Fahy

Troupe

Troupe

Camp cantonal
(voir circulaire à suivre pour les inscrits)
Congé

Patrouille

Patrouille

Inauguration de Grand’Aire (voir page 9)

6 octobre

Séance AMIGO

13 octobre

Congé

20 octobre

Séance AMIGO

Séance AMIGO

Patrouille

Patrouille

Congé (week-end de maîtrise)

27 octobre

Congé

Congé

Congé

3 novembre

Fahy

Congé
(W-E HP)

Congé
(W-E HP)

10 novembre

Fahy

Patrouille

Patrouille

17 novembre
24 novembre
1-2 décembre
8 décembre

Congé (AG ASVd)
Fahy

Troupe

Troupe

Marché de Jérusalem
Noël de groupe et diaporama

Toutes les séances commencent à 14h00 et ont lieu sauf indications contraires à
Grand’Aire (sur le terrain du Fahy) pour toutes les unités. Les séances se terminent en
général vers 17h00.
Pour les éclaireuses et les éclaireurs, les séances de Troupe ont toujours lieu à
Grand’Aire. 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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