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florence.dondenaz@gmail.com

Amicale des Anciens de Plantour

Responsable des lutins
Aloys Christinat (Noctule)
Champillon
1863 Le Sépey
024 499 11 36 – 079 584 06 25
aloyschristinat@gmail.com

Responsable des éclaireuses
Bastien Cheseaux (Vison)
Rte d’Evian 32
1860 Aigle
024 466 35 83 – 079 363 68 85
cheseaux.bastien@gmail.com
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Romain Oguey (Loutre)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20 – 077 443 68 07
romain.oguey@unil.ch
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aloyschristinat@gmail.com

Responsable des éclaireurs
Bastien Cheseaux (Vison)
Rte d’Evian 32
1860 Aigle
024 466 35 83 – 079 363 68 85
cheseaux.bastien@gmail.com

Personne de contact du Clan:
Killian Anex (Tortue)
Rue des Maisons-Neuves 14
1853 Yvorne
024 466 48 41 – 077 455 96 24
killian.anex@hotmail.com

Caissier
Sylvain Oguey (Lynx)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
Compte: CCP 18-2023-6

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
024 466 10 05
economat@plantour.ch

Représentant des parents
Jean-François Begon
Ch. du Raisin 3
1867 Ollon
024 499 13 29

Fondation Immobilière, FIP
Case postale 224
1860 Aigle
Compte: BCV CO H 5084.25.91

Rédaction du Signal de Plantour
Marc Butticaz (Pika)
Ch. des Pommiers 2 A
1860 Aigle
079 298 47 76
m.butticaz@bluewin.ch

Mise en page du Signal
Christine Oguey (Musaraigne)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
ch.oguey@hispeed.ch

Site Internet : www.plantour.ch
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P.a. Christian Cart (Hérisson)
Rue Principale 62A
1905 Dorénaz
079 429 22 13
christiancart@bluewin.ch

Edito du CG
Et voilà, après de belles journées ensoleillées, quelques orages épars, des aventures
incroyables vécues en camp et quelques coups de soleil, l’été touche à sa fin. Serezvous comme la cigale, fort dépourvue quand la bise fut venue ? Nous pensons pouvoir
vous assurer que ce ne sera pas le cas au vu du programme qui vous attend !
Tout d’abord, après les camps d’été, nous avons pu vivre les changements d’unité lors
de la journée des passages du samedi 24 août ! C’était aussi l’occasion de remercier
plusieurs responsables ayant quitté leur unité après un long et fidèle engagement pour
le groupe ! Alors profitons encore de cet édito pour adresser à nouveau un grand,
énorme,
« M-E-R-C-I mercimercimerci !!! M-E-R-C-I mercimercimerci !!! M-E-R-C-I
mercimercimerci !!! M !!! » à Albatros, Pélican et Briard pour leur entrain, leur motivation
et leur travail passionné tout au long des années !
Nous nous réjouissons déjà de retrouver Briard dans la maîtrise du Poste et nous
accueillons également avec beaucoup de plaisir Margay (Michaël Naef) dans la
maîtrise première branche ! Bienvenue à lui, nous nous réjouissons de son énergie pour
notre maîtrise !
Après ces changements de fin d’été, la deuxième branche poursuivra l’année scolaire
par Gondwana, un grand jeu de rôle mettant en scène plusieurs peuples s’affrontant
dans des quêtes diverses, qui aura lieu du samedi 14 au lundi 16 septembre. Les
personnes inscrites trouveront les informations utiles dans la circulaire jointe.
N’oublions pas l’événement qui réunira tout le groupe de Plantour du 23 au 27 octobre
à la Forclaz (VD) : le camp de groupe où vous aurez l’occasion de découvrir des
activités aussi variées que les chefs qui vous les auront concoctées ! Les indications
nécessaires pour cet événement vous sont communiquées en page 4. Vite, vite ! Il est
encore possible de s’inscrire et nous avons besoin de remplir le chalet pour ce camp
extraordinaire !
Sans omettre toutes les activités que vous vivrez dans vos unités, pour lesquelles nous
vous laissons découvrir les thèmes alléchants dans les pages de vos unités !
En espérant que vous aurez passé un bon été et au plaisir de vous retrouver en pleine
forme prochainement !
Bonne Poignée de Main Gauche,
La maîtrise de groupe,
Choucas, Pika et Ibis
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Camp de groupe : Des loups-garous aux Ormonts ?
Chères citoyennes et citoyens des hameaux des Echenards, d’Exergillod, de Cergnat,
du Pont de la Tine, des Voëttes et du Rosex-d’en-Bas...
Il y a urgence ! Lors de mon dernier
courrier, je vous ai averti de phénomènes
étranges ayant lieu durant les nuits de
pleine lune. Certains de nos citoyens ont
bel et bien disparu ou ont depuis adopté
un comportement bien étrange...
Le mot est sur toutes les lèvres de la vallée
des Ormonts... des loups-garous !! Oui, je
crois que cette fois il n’y a plus aucun
doute. Plusieurs témoignages concordent.
Autant mon ami Jean-Do de Genève que notre postière Marie Pernet (dite Redzi) ont
vu des signes inquiétants... Et notre médecin Jean-Pas’ Tille a examiné plusieurs
citoyens présentant des signes suspects de morsures...
L’heure est grave ! Nous vous attendons à notre assemblée inter-villageoise à la
Forclaz pour trouver ensemble une solution à ce grand danger. Pour cela, nous vous
donnons rendez-vous le mercredi 23 octobre à 8h à la gare d’Aigle. Notre assemblée
durera jusqu’au dimanche 27 octobre à 16h. Le retour aura lieu au même endroit.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette réunion si importante pour toute notre
vallée !
Pierre-Jean Bonzon, syndic
Pour être prêt à vivre cette grande aventure, il faudra te munir des affaires suivantes :
Sur toi :
o Chemise et foulard
o Bonnes chaussures de marche (pas de baskets !)
o PACCIF (papier, allumettes, crayon, couteau, imperdables, ficelle)
Dans un petit sac à dos
o Gourde pleine et réutilisable pour les excursions !
o Veste de pluie et pull chaud, chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Dans un grand sac à dos
o Sac de couchage
o Pyjama
o Sous-vêtements de rechange (x 4)
o T-shirts de rechange
o Pantalons de rechange
o Habits chauds en suffisance : pulls chauds, bonnet, gants, écharpe (altitude
1260 m, il peut neiger !)
o Une paire de chaussures de rechange
o Trousse de toilette basique : savon, brosse à dents, dentifrice
o Linge de bain
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o
o
o

Lampe de poche
Sac pour linge sale
Pantoufles
Mouchoirs
Médicaments personnels (si nécessaire et annoncés au responsable de camp)

A remettre à Pika dans une enveloppe au départ (obligatoire) :
o Photocopie de la carte d’identité
o Photocopie du carnet de vaccination
o Médicaments éventuels ainsi que les conditions d’utilisation
Chers parents, merci d’avance d’inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires !
Les natels, lecteurs mp3, jeux électroniques et autres sont interdits, nous privilégions le
vrai contact humain !
Responsable de camp :

Marc Butticaz, Pika
Pommiers 2A
1860 Aigle
079 298 47 76
m.butticaz@bluewin.ch

Les responsables des maîtrises d’unité seront également présents durant le camp en
fonction de leurs disponibilités. Pour toutes vos questions avant le départ, vous pouvez
contacter Pika (Marc Butticaz) aux coordonnées ci-dessus.
Contact en cas d’urgence

Marc Butticaz, Pika 079 298 47 76
Florence Dondénaz, Ibis 079 726 43 55

Le prix du camp est de 75.- par personne avec un tarif dégressif (65.- pour les autres
enfants de la même famille). Vous recevrez un bulletin de versement dans un courrier
après le camp. Les questions d’argent ne doivent en aucun cas être un obstacle à
une participation au camp. Un arrangement en toute discrétion avec notre caissier
est possible (Lynx, Sylvain Oguey, 024 466 57 20).
 INSCRIPTION AU CAMP 
L’inscription au camp vous a été envoyée dans l’édition précédente du Signal de
Plantour (la même feuille que pour les camps d’été). Cependant, au vu du faible
nombre d’inscrits à ce camp, nous nous permettons de vous renvoyer une inscription
que vous trouverez dans ce Signal de Plantour, à moins que vous nous ayez déjà
retourné une réponse positive.
Il est donc possible que vous nous ayez déjà rendu réponse négative. Dans ce cas
veuillez ne pas tenir compte de l’envoi... ou changez d’avis, ça en vaut la peine  !
Nous nous réjouissons beaucoup de recevoir votre inscription d’ici au vendredi 6
septembre pour vivre avec nous ce camp extraordinaire ! Une occasion à ne pas
manquer !
Vous pouvez la renvoyer à Ibis : Florence Dondénaz, Av. de Belmont 37, 1009 Pully
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Camp 1ère branche, Farfadets, Elfes, Trolls, Hobbits & cie…
C’est de bon matin que les peuples des montagnes de Gryon et d’Aigle débarquent
dans la forêt enchantée de la Borbuintze, en terre des Paccots. A peine arrivés,
pourtant, l’atmosphère est étrange, sombre et inquiétante : l’Humaine de la forêt qui
nous accueille nous explique qu’un Mal terrible est en train de prendre possession de
toute la forêt. Ni une, ni deux,
toutes nos petites créatures
s’agitent pour restaurer le bien
dans cette forêt en danger.
Au
cours
d’extraordinaires
aventures hors du commun, ils
rencontrent les habitants de cette
forêt qui, si on les réunit,
détiennent le pouvoir de vaincre
le terrible Mal. Les lutins et
louveteaux s’embarquent donc
dans une longue excursion afin de
retrouver l’Animal qui parle,
remportent le tournoi sportif et (un
peu) rustre du Nain, et concoctent
un festin pour satisfaire l’appétit
de l’Ogre.
Tandis que tout semble fonctionner selon les plans des créatures de la forêt, l’Humaine
qui nous avait accueillis et jusque-là guidés se retourne contre nous, les traits déformés
et totalement possédée par l’obscur Mal. La dernière journée se transforme alors en
terrible combat pour vaincre cette incarnation du Mal. Cette fois-ci, les Elfes, les Trolls,
les Hobbits et les Farfadets doivent retrouver les objets mystiques qui permettent de
détruire ce terrible Mal, avec l’aide d’un très puissant Magicien. Alors que l’on croyait
tout espoir perdu à jamais, ce grand mage terrasse l’Esprit qui a pris possession de
l’Humaine, à l’aide de nos
lutins
et
louveteaux
au
coucher du soleil. Victoire !
Après ce combat acharné, le
camp célèbre la fin du Mal lors
d’une fiesta endiablée. Les
esprits pour toujours marqués
par cette aventure, les meutes
et la ronde font leur sacs et
quittent cette forêt désormais
remplie
de
bonté
et
d’allégresse.
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1ère branche : Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
La 1ère branche va marcher sur la lune !!!
…enfin, peut-être ! Pour le moment, il nous
manque encore une fusée, une navette
spatiale, une base de lancement de fusée, et
surtout… des astronautes ! Quoi ?! tu es toimême astronaute ?!?! Bon, c’est déjà ça, on
trouvera plus tard le reste des composantes
pour une aventure extraordinaire et surtout
extra-terrestre !
Nous te donnons rendez-vous pour le
décollage lors de la première séance le 21
septembre au QG de la PASA (Plantour
Aeronautics and Space Administration), à
Grand’Aire.
Neil Legstrong ainsi que son bras droit, Right Armstrong.

Camp 2ème branche, sur la piste de la relique helvétique
Une carte dont il manque certaines
parties, un fouet (de cuisine), des
bretelles, des lunettes ou des bérets,
un paysage fantastique (si si,
derrière les nuages les montagnes
sont vraiment belles à Derborence)
mais surtout, des aventuriers qui
n’ont peur de rien voilà les quelques
ingrédients ayant fait partie de ce
camp ! Les quatre patrouilles, pas
peureuses pour un sou sont parties
directement de Aigle-city pour se
mettre en route d’un pas vaillant,
puis de plus en plus traînant au fur et à mesure que les kilomètres défilaient sous leurs
semelles.
Après avoir bravé le soleil dans la plaine du Rhône, nos patrouilles ont finit par arriver à
bon port et ont retrouvé les archéologues assez fous pour s’être lancés sur les traces
d’Indiana Jones. Yev (de Russie), Wasserboiler (ou Slipkan pour les intimes) et Higgins
(le professeur) les attendaient afin de leur faire découvrir leur nouveau logis d’où l’on
voyait encore (ça n’a pas duré longtemps) le massif des Diablerets.
Une fois installés, tout le monde a pu se mettre à la recherche de la fameuse relique,
les aventures furent nombreuses et c’est suite à une partie de Hornuss que nous avons
Page 7

enfin découvert que nous étions à la recherche du fameux crâne de Guillaume Tell !
Tout le monde fut également très surpris de tomber nez à nez avec Indy car tout le
monde le croyait mort depuis longtemps ! Grâce à lui et à la motivation de nos
troupes,
nous
avons
pu
regrouper
les
différents
morceaux de la carte et partir
à la recherche des objets
permettant de remporter les
dernières épreuves de cette
quête. Malgré l’efficacité des
éclais,
Indy
profita
du
désaccord entre Yev, Higgins,
SlipKan et Henri LaMagouille
pour s’emparer du crâne et
s’enfuir. C’est donc déjà
fatigués par ces huit jours
d’aventures que tout le
monde c’est lancé à sa
poursuite bravant la montée (mais surtout la descente) escarpée qui nous a fait
grincer les genoux et brûler les pieds ! Notre camp s’est terminé par une soirée topten
durant laquelle tous les secrets furent révélés et où chacun eu l’honneur de remporter
la première place du classement effectué par la maîtrise. Après cela il ne nous restait
qu’une toute petite (loooonnngue !!!) marche (toujours en descente) avant de
pouvoir rentrer chez nous et croiser une douche (légèrement plus tempérée que l’eau
de la rivière de Derborence). C’est donc sans encombre (ou presque si l’on oublie la
pluie, l’orage, le tonnerre et la grêle) et en pleine forme (les cloques ne comptent pas)
que nous avons réussi le challenge d’un camp pour lequel le trajet de l’aller et du
retours se sont fait à pieds !
Bravo à tous !
Briard, Pélican, Vison et Hulotte alias
Indiana Jones, Yevgehnie Bratschoff, Jeremy Higgins et Karl Von Wasserboiler.
Salutation racletteuse de Def’ago!
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2ème branche : Troupes Okazou et Plantour
On a besoin de vous !
Je suis Doublecreman et avec mes collègues Fougèrgirl,
Appleman et Slipboy, nous demandons la réunion de la ligue
des Superhéros de Fahycity.
En effet, notre vérificateur des
comptes de la ligue, Supermeringue
a été enlevé et est retenu prisonnier
dans les égouts. Nous soupçonnons
le maléfique Poutouxxxe d’en être
l’auteur au cerveau machiavélique.
Il faut donc réunir nos forces afin de
tenter de le sauver avant qu’il ne
soit réduit en miettes.
La réunion aura lieu le 7 septembre à 10h à notre Quartier
Général, Gros-Nid.

Doublecreman

Week-end HP
Pour la HP, Chef/fe de Patrouille et Sous-Chef/fe de Patrouille, aura lieu notre
désormais traditionnel week-end de formation les 9 et 10 novembre.
Le rendez-vous est programmé pour 8h30 à la gare d’Aigle et le retour au même
endroit le lendemain à 16h50.
Prenez votre classeur de progression, de quoi écrire, du matériel pour un week-end
scout en montagne, 3dl d’huile de coude et 1,5kg de bonne humeur.
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Camp 3ème branche : un camp PiCo mais surtout Co !
Jeudi :
Notre camp commença très tôt, étant donné que notre premier jour fut consacré au
15h PiCo’s. Rendez-vous donc à 2h50 devant l'hôpital d'Aigle. Nous montâmes au
Fahy pour discuter des derniers préparatifs de notre journée. C'est ainsi que je partis en
direction de la Grande-Eau pour réfléchir sur différents textes attribués une heure plus
tôt (dans la nuit, et comme j'aime pas ce qui est foncé :D) Après ma réflexion (9h45
environ) je me rendis à l'EMS où je dédiais mon temps à m'occuper de personnes
âgées (lecture de journaux, distribution de 10h et des 4h, partie de rummicube etc..).
J'y passais ma journée (repas de
midi compris) et je partis
vers16h45 pour aller prendre le
train en direction du Sépey puis
le bus. Accompagnée de Maki
et
Husky
nous
attendîmes
Choucas pour qu'elle nous
emmène en direction de notre
lieu de camp où nous avons
découvert notre tente déjà
plantée et un repas tout prêt. La
soirée laissa place à un moment
de partage (discussion par
rapport à notre journée et de nos
textes
attribués).
Puis
nous
sommes allés nous coucher.
Vendredi :
Premier réveil après une longue nuit froide ! Petit déj' autour du feu puis départ pour la
trottin'herbe. Nous voilà partis pour quelques de descentes de folies depuis la Braye à
Château-d'Œx . Malgré le mauvais temps, tout le monde était content ! Bon la trotte
ça creuse alors c'est parti pour un pic-nic à Château-d'Œx puis petites courses à la
Coop. L'après-midi c'était piscine à Gstaad (malheureusement pas très chaude). Et
pour bien finir, un bon souper hamburgers et maïs grillés !
Samedi :
Debout tout le monde ! Aujourd’hui
grosse journée. On a rendez-vous à
9h avec le paysan qui nous prête le
lieu de camp. On va passer la
matinée à arracher des bébés sapins
qui envahissent son pâturage. Armés
de
scies,
pinces
et
même
tronçonneuse. A la fin, tous ces
sapins forment un énorme tas,
auquel notre ami bûcheron va
mettre le feu. Après ces efforts
intenses, une sieste et bien méritée !
Mais pas pour longtemps. A 15h,
nous partons à l’assaut du Pic
Chaussy : 800m de dénivelé. Une
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petite pause à la buvette du Lac Lioson nous permet de reprendre des forces, et nous
arrivons au sommet juste à temps
pour admirer le coucher du soleil.
Le tout agrémenter de grillades,
c’était pas mal… Puis c’est l’heure
de descendre, et d’aller profiter
d’une bonne nuit de sommeil.
Dimanche :
Après une énième nuit froide, c'est
au son des cloches de nos voisines
les vaches que nous nous réveillons
vers 9:00, avec 40 minutes de retard
sur le planning initial)
Une fois le déjeuner... dévoré(
mmmh cenovis) nous partons à la
recherche d'un coin propice à la
construction... d'une tyrolienne. Après quelques allers-retours, nous trouvons enfin
l'endroit idéal! Une vingtaine de minutes plus tard, nous pouvons enfin tester notre
tyrolienne, ce fut Choucas qui l'essaya la première puisqu'elle devait s'en aller à midi!
Nous avons ensuite pu déguster notre délicieux repas trappeur... un poil bourratif!
S'en suivi un moment de rigolade sur la tyrolienne avant d'attaquer la déconstruction
et le rangement du campement (en un temps éclair)!!!
Et c'est à 16:30 que notre super camp court mais riche en émotions a pris fin!
Abyssin, Maki, Husky et Hirondelle

Camp 4ème branche : Journal de bord du Clan des pirates
Journal d’expédition écrit au jour le jour par les Pirates de Plantour !
JOUR 1 – dimanche 11 août
À peine arrivés dans la piscine du camping,
notre ballon frappe une innocente victime. Mais
résumer notre première journée à ce fait
navrant serait oublier notre pique-nique de midi
dans une décharge et notre très belle action
concertée Vaud-Argovie pour bloquer un
automobiliste français sur l’autoroute !
PS : Le Palais des Papes d’Avignon est
sacrément cool, surtout l’artisan glacier d’en
face.
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PPS : Sous le pont Mirabeau coule la Seine et sous le pont d’Avignon ne coule que la
moitié du Rhône.
Le Saviez-vous ? Il est possible d’importer « 20kg de moules mortes » par personne ainsi
que « 20kg de fleurs coupées » à la frontière suisse !

JOUR 2 – lundi 12 août
Une journée qui se termine par une
fondue est une bonne journée. Celleci commença à Tarascon, ville au
mille bruits et odeurs (vous nous
remercierez de vous passer les détails
gris, poilus et morts). Activité « sport de
camp » du jour : le supermarché (plus
cher que le Palais du jour précédent,
mais ô combien plus propice à la
méditation !).
PS : Au fait, dès aujourd’hui nous
sommes les heureux détenteurs d’un
grosse péniche qui tire à 4 noeuds (ça
tombe bien).
PPS : Magnifique coucher de soleil rosé.
PPPS : Orques et dauphins gambadent dans notre sillage... demain peut-être un
lamantin ?
Le Saviez-vous ? On peut très bien croire très bien conduire son bateau et être un très
bon fieffé imbécile...

JOUR 3 – mardi 13 août
Rencontre marquante du jour : Monsieur
Beaufort qui nous a gratifié d’une très
bonne note en pleine haute mer
tempétueuse, retrogradée par la
capitainerie à une vulgaire brise. Le plus
pénible était quand même de se retenir
d’acidifier l’eau pure des huîtres
pendant ces longues heures de
traversée. Citation essentielle entendue
lors du poireautage consécutif au très
bas débit du tuyau de Frontignan
malgré les efforts de l’apprentiecapitaine locale : « Le meilleur moment
des vacances c’est quand ça se termine, parce que je me fait ch... comme un rat
mort » (voir jour précédent).
PS : Sète, c’est bien, surtout de loin
PPS : Pour être muté comme éclusier dans un bassin rond, il faut être un sacré bouteen-train !
PPPS : Sous les ponts d’Agde coule la scène, dans l’Hérault !
Page 12

PPPPS : Les pénichiers sont sympas : quand on leur pique leur place d’amarrage, ils
vous replacent respectueusement.
Le Saviez-vous ? Pour impressionner des marins allemands, rien ne vaut un 360° à
l’entrée du port (et pour les anglais, un créneau serré suffit après avoir fait gueuler les
belges).

JOUR 4 – mercredi 14 août
Pour tout vous dire, les parties de
pétanque sur la plage après un bain
rafraîchissant ont un peu entamé
l’énergie que nous souhaitions mettre
à profit ce soir pour vous écrire, chers
lecteurs. Cela ne nous empêche
évidemment pas de vous notifier de
la très belle veillée route vécue la nuit
précédente (survenue trop tard pour
passer dans le délai de rédaction du
jour, voir notre édition d’hier).
Evénement mécano du jour : avarie
grave qui a failli répandre du café
dans toute la cuisine et qui nous a
obligé à nous arrêter : hélice
bloquée. Résultat : nous décidons de faire demi-tour et de ramener notre épave au
port d’attache (suite au prochain épisode s’il y en a un).
PS : Une péniche peut se manoeuvrer à deux (l’éclusier du bassin rond étant devenu
plus sympathique, les deux autres lui ont tenu la jambe, non sans risquer leur vie sous
un camion-poubelles), même entre un super-tanker et un chalutier de haute-mer
(plein de morues).
PPS : Repas de midi sur l’Hérault à 16:00, preuve de notre journée astreignante.
PPPS : Une journée plus tranquille, c’est bien aussi.
Le Saviez-vous ? Entre 1400 et 1900, 2 millions de marins sont morts de scorbut
(message sponsorisé par la campagne « mangez 5 fruits et légumes par jour »).

JOUR 5 – jeudi 15 août
Aujourd’hui, c’est l’Assomption... ça
tombe bien puisque le vent fait grève
sur l’étang de Thau, ce qui nous permet
de le traverser sans entraves. De même,
les bus cétois suivent un horaire pour le
moins surprenant. Bilan de l’attaque de
la ville de Brassens : 36 pièces d’or, un
trésor caché et un panier de poisson, le
tout consommé sur place. Actes de
piraterie du jour : stationnement illicite
et heures supplémentaires pour la
capitainerie
de
Lattes.
Soirée
agrémentées de doux effluves de
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dorade et des mélopées langoureuses de la musicienne du bistrot d’à-côté. Pétanque
dans le parking, trois Antillaises et un général, et au lit.
PS : Le panorama du Mont St-Clair se mérite.
PPS : « Je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l’âme consumée le
changement des rives en rumeur. » (Paul Valéry, extrait du « cimetière marin » de Sète
où il repose)
PPPS : « Quand ils sont tous neufs, qu’ils sortent de l’oeuf, du cocon... » (Brassens,
dédicace à un plaisancier qui se reconnaîtra)
Le Saviez-vous ? Si vous louez un « LeBoat Crusader » vous avez droit au pack « voyou
de canal » et « fille en bikini qui se douche sur le pont arrière pendant tout le trajet ».

JOUR 6 – vendredi 16 août
Aujourd’hui, on a appris que pour naviguer il n’y avait pas besoin de permis, mais que
pour conduire il vallait mieux (ndlr : les gendarmes français aiment bien se payer des
petits suisses / ndlr bis : quand le chauffeur se rend compte après 700km qu’il n’a pas
son permis, c’est encore plus drôle). Suite à cet événement, nous avons pris le train
(aucun rapport, rassurez-vous), pour expérimenter la promiscuité poilue et transpirante
des mini-trains touristiques, en visite aux Salins d’Aigues Mortes. Dans ces derniers,
petite pause bienvenue où nous avons pu épancher notre soif avec cinq sortes de
sels, roses comme les flamands du même nom.
PS : On a rendu le bateau et ils devaient être vraiment mal réveillés pour ne pas avoir
vu les marques des abordages nombreux et mal assurés.
PPS : Magnifique ville médiévale d’Aigues Mortes (ce n’est pas un gag, profitez c’est
peut-être la première fois de ce rapport), après avoir visité la tour de la Carbonnière,
clé du royaume de Louis IX.
PPPS :
Le
soir
au
camping,
ambiance de raid puisque des
campeurs nous prêtent leur feu
alors que d’autres nous offrent du
pain, pauvres petits scouts que
nous sommes. Heureusement, une
douche bien chaude nous ramène
à la douce réalité : nous sommes
des routiers !
Le Saviez-vous ? Faire des achats
en ville en pleine carence
gluconique est mauvais pour le
budget
pâtisserie-glaces-churrosspécialités locales et bonbons
(coucougnettes) !
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JOUR 7 – samedi 17 août
Soirée
avec
ambiance
espagnole, avec au menu les
taureaux
précédemment
croisés sur un boulevard des
Saintes-Maries de la Mer,
poursuivant une voiture de
police
toutes
sirènes
rugissantes (les taureaux, eux,
ne rugissaient plus). Pour tout
vous dire, le Clan s’était laissé
attendrir par le spectacle de la
course camarguaise, un jeu
organisé pour distraire ces
nobles
bovidés
en
leur
fournissant une brochette de
jeunes hommes à charger joyeusement. Aigues-Mortes n’a plus de secrets pour nous,
après avoir sillonné ses voies de contournement engorgées.
PS : Louis IX est un petit joueur, notre réplique de la tour d’Aigues-Mortes sur la
magnifique plage sauvage de l’Espiguette a résisté sans problème à une matinée de
vagues incessantes. À l’heure où vous lisez ces lignes, elle se dresse encore fièrement
(visite possible pour 6 Euros).
PPS : Les seuls éléments sauvages du « Bac des Sauvages » (sur le Petit Rhône) sont les
touristes belges qui dépassent avec nonchalence la file de véhicules en attente.
PPPS : Des tonneaux en voiture, c’est impressionnant, mais en taureau, c’est encore
plus cool : Après Io, Europe et Leda, « Jupiter » saute des barrières et effraie ses
raseteurs.
Le Saviez-vous ? Planter votre tente à 3 mètres de celle de Loir vous garanti un départ
matinal, cernes sous les yeux en prime. Loir, lui, ne déplore qu’un petit mal de dos.

JOUR 8 – dimanche 18 août
Long et chaud trajet du retour pour notre fier équipage (particulièrement fier lors de la
traversée du Fier, d’ailleurs), ponctué de bouchons bénins et de très belles sessions de
back vocals à 3 voix sur de la variété française !
Le Saviez-vous ? Quand on est fatigué par le long voyage et qu’on se réjouit d’aller
prendre une douche, rajouter des PS, PPS et autres PPPS est facultatif !

L’équipage,
Loir, Salamandre, Fourmi et Pinson
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Agenda
Du 14 au 16 septembre (2ème branche) : Gondwana
Du 23 au 27 octobre 2013 : Camp de groupe (toutes les branches)
Les 30 et 31 novembre 2013 : Marché de Jérusalem
Le 7 décembre 2013 : Noël de Groupe

Date

Lutins et Louveteaux

31 août

Eclaireuses et Eclaireurs
Congé

7 septembre

Congé

Troupe

14-16 septembre

Congé

Gondwana (courrier séparé
pour les inscrits)

21 septembre

Séance

Patrouille

28 septembre

Séance

Troupe

5 octobre

Séance

Patrouille

12 octobre

Congé

Congé

19 octobre

Congé

Congé

23-27 octobre

Camp de groupe (voir page 4)

2 novembre

Séance

Patrouille

9 novembre

Congé

Congé (W-E HP)

16 novembre

Séance

Patrouille

23 novembre

Congé

Troupe

30-31 novembre
7 décembre

Marché de Jérusalem
Noël de Groupe

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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