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024 466 10 05 
economat@plantour.ch 
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Edito du CG 

Et voilà, le camp de groupe est terminé, les loups-garous sont rentrés chez eux, les 
Ormonans restés dans leur chalet (sauf le syndic). Les feuilles des arbres tombent et la 
neige saupoudre peu à peu les sommets. La fin de l’année approche à grands pas, 
ma parole ! 

 

Avec elles, ce sont aussi les fêtes de fin d’année qui pointent le bout de leur nez. Ainsi, 
nous vous donnons rendez-vous pour vos quelques achats de Noël les 30 novembre et 
1er décembre pour le marché de Jérusalem où nous serons présents pour vous offrir du 
thé et du vin chaud (attention : recette inédite cette année !). Vous trouverez toutes 
les informations pour cette activité en page 12. 

 

Celui-ci sera suivi de près par le traditionnel Noël de groupe qui se déroulera le 7 
décembre à Grand’Aire. Ce dernier moment de l’année scoute sera précédé par le 
diaporama auquel vous êtes tous cordialement invité afin de venir revivre les joyeux 
moments qui ont jalonnés l’année. Les informations pour le Noël et le diaporama sont 
disponibles en page 14. 

 

A cette occasion, Vison (Bastien Cheseaux) quittera la maîtrise de la deuxième 
branche. Nous vous informerons au sujet de ses successeurs lors du diaporama de 
groupe, mais nous lui adressons déjà tous nos remerciements pour son engagement 
dans la troupe et le groupe durant ces dernières années ! Un grand MERCI à lui ! 

 

Après cette activité, il ne vous restera plus qu’à courir quelques boutiques pour vos 
derniers cadeaux de Noël et à profiter des vacances ! Aussi, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année et nous réjouissons de vous retrouver 
pour entamer une 2014 scoutistique ! 

 

Choucas, Pika et Ibis 
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Camp de groupe 

Mercredi 23 octobre 

Nous avions rendez-vous à la gare d’Aigle à 8h pour partir en camp. Nous avons pris le 
bus postal jusqu’à la Forclaz où se situe notre demeure pour ces quelques jours. Après 
une courte marche, nous nous sommes installés dans les dortoirs et nous avons été 
convoqués par Pierre-Jean Bonzon, syndic des Ormonts. Les villageois présents 
venaient des charmantes bourgades suivantes : les Voëttes, les Echenards, Cergnat, le 
Pont de la Tine, Exergillod et le Rosex. Nous avons ensuite été accueillis pour ce conseil 
inter-villageois par, outre le syndic, Anna Perrot, 
paysanne, la postière Marie Perret dit « Redzi », 
Jean-Pascal « Jeanpass » Tille, le médecin du coin 
ainsi qu’une sorcière un peu étrange mais 
sympathique : Ormonica. La raison de notre 
convocation fut révélée. En effet, plusieurs 
problèmes avaient été signalés en rapport avec 
la présence de loups-garous. Ces créatures 
avaient en effet attaqué des moutons, laissé des 
poils partout, mordu des braves habitants et 
même fait tourner le lait des vaches d’Anna. Quel 
malheur ! Pour en savoir plus, nous avons été 
rendre visite à l’ermite, Bernard, qui grâce à sa 
grande sagesse aurait du trouver une solution. 
Malheureusement, cet ermite ne parlait pas très 
bien et ses propos étaient incompréhensibles. 
Rien à faire, nous n’avons rien pu tirer de lui. 
Déçus, nous l’avons ramené au chalet où nous 
avons entamés des joutes pour définir quel est le 
village le plus fort.  

Violette, Lise et Nora 
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Jeudi 24 octobre  

Réveillés au doux son de la guitare, nous nous sommes levés, avons déjeuné des 
bonnes tartines (au miel !), et nous sommes préparés pour trois excursions différentes ! 
Trois excursions ?! Oui, trois excursions, parce que personne n’a compris Bernard hier 
soir quand il nous montrait des directions différentes (pour aller chercher des indices 
sur le loup-garou originel). 

Premièrement, une excursion dite « culturelle », qui a emmené ses participantes (sauf 
un chanceux garçon !) jusqu’aux Diablerets, entrecoupant la marche par des histoires 
(très) drôles. Durant la marche, nous avons trouvé un indice sur la route, une casquette 
BCV qui nous a indiqué que l’on était sur la bonne piste. Puis, arrivés aux Diablerets, 
nous avons raté un premier arrêt de bus qui nous a forcé à rattraper le bus au moyen 
d’un raccourci (le raccourci de « l’écureuil »). Dans le bus nous trouvons un nouvel 
indice : le stylo bleu. Pas de doute, c’est bien le bon chemin. Au Sépey, on croise ce 
sacré Bob Oguey qui revient avec nous au village. 

La deuxième excursion, « l’historique », nous a fait marcher (pendant 5h) jusqu’à un 
ancien passage romain, le Pont de la Tine. Là-bas en bas, nous avons pu en 
apprendre plus sur le fonctionnement de l’usine hydraulique, et avons vu son petit 
village. Une fois de plus, des indices trouvés sur le pont nous laissent penser que l’on est 
(aussi) sur la bonne piste ! Les clés, la casquette et la chaussette sont des pièces à 
conviction. Nous avons pu nous reposer pendant un savoureux pic-nic (du parfait !) à 
Exergillod. En avance, nous sommes rentrés avant les autres, ce qui nous a laissé un 
peu de temps libre. 

Au cours de la troisième excursion, « sportive », nous avons affronté une montée 
rocailleuse qui nous a fait suer. Arrivés au Lac des Chavonnes, nous trouvons une 
chaussette et nous continuons avec une magnifique vue sur le Lac. Puis nous avons 
décidé de poursuivre la route jusqu’au sommet du Chamossaire. Arrivés en haut après 
une montée sur la crête, nous avons vu un troupeau de chamois. Au sommet, 
heureux, nous avons mangé un bon pique-nique avant de repartir. Une belle 
descente en roulé-boulé sur les pistes pour Gorfou et Agame, pour arriver à Bretaye et 
poursuivre jusqu’à la Forclaz via Conche. Les mollets commençaient à se faire sentir, 
mais nous avons quand même pris une heure d’avance sur notre programme. 

Au retour, les différents indices récoltés en route nous ont permis de déterminer qui 
était le loup-garou originel : notre cher banquier Richard Pichard ! Heureusement, Bob 
le forgeron lui a mis un collier en argent autour du cou pour l’empêcher de nuire. 

Agame, Marion et Killian 
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Vendredi 25 octobre 

Après un réveil en douceur, un petit-déjeuner à la mode suisse-allemande (vive le 
Müesli !), nous voilà tout gaillards et frais pour vivre de nouvelles aventures. Hélas, 
malgré le collier en argent autour du cou de Richard Pichard, deux nouveaux braves 
villageois se sont fait contaminer pendant la nuit. Cela veut dire que Richard Pichard 
n’est pas le seul loup-garou en activité. Par mesure de précaution, nous avons 
contacté Ormonica, la sorcière, pour qu’elle nous procure des potions de protection 
contre les loups-garous. Après avoir rendu visite à plein de villageois (le taupier, la 
batelière, le chasseur, etc...) et résolu leurs multiples défis, nous avons pu ramener 
quelques litres de cette fameuse potion. Alors que nous allions la boire, voici une 
bande de loups-garous, emmenée par « Redzi » Pernet (la traîtresse !) qui déboule, 
nous vole les potions et s’enfuit en courant. Lorsque nous les avons retrouvés, les 
bouteilles étaient vides, il va falloir une autre solution. Heureusement, à ce moment-là, 
Jean-Do’ (de Genève), grand ami du syndic, arrive tout guilleret dans sa nouvelle 
Porsche Cayenne, peut-être a-t-il une solution ? Ensuite, chaque branche s’est réunie 
pour des activités ensemble. La première branche a fait un feu sur lequel ils ont pu 
faire griller du pain trappeur (miam ! miam !) puis ils sont allés au parc jouer sur les 
balançoires. En ce qui concerne la 2e branche, ils ont étudié, à travers un jeu de rôle, 
le commerce international de la salée ormonanche afin de pouvoir redynamiser 
l’économie locale. Pour la 3e branche, une bonne partie de Tiersmondopoly a servi 
d’occupation tout l’après-midi. Après ces activités passionnantes, nous nous sommes 
tous répartis dans différents ateliers plus chouettes les uns que les autres, et ça sera 
tout pour aujourd’hui.  

Killian 
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Samedi 26 octobre  

Hier soir, c’était malheureusement la pleine 
lune et on s’est tous fait mordre (pour de 
faux, en vrai ils devaient juste venir à deux 
loups-garous et nous attraper) par les loups-
garous...  Quelques Genevois avaient 
rejoints Jean-Do’ (de Genève) et comme ils 
avaient beaucoup d’argent ils ont pu se 
protéger avec de l’aluminium. On a 
découvert qu’ils voulaient investir et 
construire des chalets, des restaurants et 
des hôtels, etc. aux Ormonts mais les fiers 
Ormonans n’ont pas été d’accord ! 
(Finalement dans la réalité ça aurait peut-
être été bien d’investir et d’avoir de l’eau 
aux douches en même temps que pour la 
vaisselle !). Comme ils n’étaient pas 
d’accord entre eux, les Ormonans se sont 
séparés par village et chaque équipe 
essayait de construire un plus grand village 
avec des améliorations : de l’alpage à la 
station de ski, en passant par la scierie, le 
centre de la poste, l’office du tourisme et la 
ligne TPC. On pouvait aussi gagner des 
cartes spéciales comme le train, le 
toboganning, le métro des neiges, le fil 
barbelé, etc. Tout ça dans le but d’attaquer les autres villages et de les annexer. Au 
final la grande équipe qui rassemblait Exergillod, les Echenards et le Rosex à vaincu 
l’équipe fusionnée des Voëttes et de Cergnat et tous ensemble ils ont fait ex æquo 
avec le Pont de la Tine qui était pourtant tout seul ! Après le goûter et après avoir 
discutaillé, on a remarqué qu’on avait assez de ressources dans la vallée pour se 
débrouiller sans les Genevois alors on est rentré tous ensemble pour faire la fête. 

Louis Dimanche 27 octobre  

Après la fête mémorable de la veille, financée grâce aux richesses de notre ami Jean-
Do de Genève, nous avons débuté la dernière journée de notre assemblée inter-
villageoise. Ce matin, nous étions tous loups-garous : la veille nous avons transformé les 
Genevois en loups-garous après avoir fouillé le chalet à leur recherche ! Lors de la 
séance du conseil, nous avons appris la démission de notre syndic Pierre-Jean Bonzon, 
qui a décidé d’ouvrir une boutique de spécialités ormonanches en pleine ville de 
Genève. Jean-Do s’est proposé comme successeur et il a été élu, à une voix près ! 
Après les derniers rangements, tous les villageois se sont remis en route pour rejoindre 
leur chez eux. 

Un énorme MERCI à tous vos responsables, aux guides et routiers ainsi qu’à notre 
équipe de choc en cuisine pour leur engagement et leur travail qui a permis à ce 
camp d’être aussi réussi ! 

Pika 
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1ère branche : Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 

Salut les loulous, après notre aventure dans le monde de l’espace des fusées et des 
astres, nous allons nous plonger dans un autre univers complètement différent. 
Comme sans doute vous avez déjà tous regardé et apprécié des dessins animés, sur 
Cartoon Network par exemple, nous allons nous plonger dans cet univers où courses 
poursuites, glissades, gamelles et vengeances sont très présentes. 

 

Parmi tous ces personnages fictif très connus comme Titi et Grosminet ou encore 
Bipbip et Coyote, nous allons nous intéresser à deux d’entre eux qui sont peut-être les 
plus célèbres. Il nous faut donc deux animaux simples et connus de tous qui ne 
s’entendent presque jamais… 

Il y aura donc un chat et … une souris. Bien sûr il s’agira du monde de Tom & Jerry, 
deux inséparables qui font que de se jouer des tours. Lequel sera le plus habile ? 

 

Suite dans les prochains épisodes de la saga, dès le 11 janvier à 14h à Grand’Aire… 

 

Autre date importante à retenir, le 7 décembre se déroulera notre traditionnel Noël de 
groupe ! Rendez-vous à 10h à Grand'Aire, muni d'un succulent pique-nique. A la suite 
de la séance, tous les parents sont conviés à 16h30 pour notre diaporama de l'année 
ainsi qu’au Noël de groupe qui le suit (voir p.14). 

 

BPMG, La maîtrise 
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2ème branche : Troupes Okazou et Plantour 
Tu as toujours rêvé d’être un acteur ?  

Plantourwood te fait fantasmer ?  

 

Rejoins-nous le 11 janvier au studio principal de 
Plantour Pictures (Grand’Aire), pour participer au 
grand casting qui fera de toi la star de demain ! En 
effet, un nouveau film à grand spectacle est sur le 
point d’être tourné, avec aux commandes la grande 
réalisatrice italienne, Chiara Pomodori. Alors révise tes classiques et prépare toi à 
devenir le prochain Leonoardo DiCaprio ou la prochaine Marion Cotillard. 

 

A très bientôt ! 

 

Noah Rosenberg 

Directeur de Plantour pictures corp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël de troupe 

 

Eh oui ! C’est bientôt le temps du gros barbu emmitouflé de rouge, de la neige qui 
tombe et qui provoque des embouteillages, des biscômes, des épiques batailles de 
boule de neige, de se racheter des chaussures parce que celles que vous portez ont 
un gros trou et que le froid y pénètre, ENFIN, vous l’avez compris, c’est le temps de 
notre traditionnel noël de troupe ! Pour cette séance qui s’annonce monstre chouette, 
nous vous donnons rendez-vous le 7 décembre à 10h à Grand’Aire ! Il vous faudra 
prendre avec vous votre gamelle, ainsi (seulement les éclaireuses) qu’un petit cadeau 
à offrir (max. 5.-) ! Nous rappelons aussi que vos parents sont également invités à 
partager ce moment avec le groupe dès 16h30 au Fahy ! 
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Séance neige 

 

Notre tournage nous obligera à nous déplacer aux Diablerets cet hiver ! Pour cela, 
nous te donnons rendez-vous à la gare d’Aigle, le 1er février 2014 à 8h15.  

 

Pour cette aventure, il te faudra prendre avec toi : 

-un pique-nique (avec un thermos de thé chaud) 
-des habits pour passer une journée dans la neige  
-Une luge (ATTENTION pas de bob, seules les luges en bois sont autorisées) 
-Ton uniforme 
-Une bonne dose de bonne humeur 

 

Si tu ne possèdes pas de luge, il te faut avertir rapidement Hirondelle (Tiffany Bourloud) 
au 079/470’47’77.  

 

Remplis le bulletin d’inscription joint à ce Signal de Plantour pour t’inscrire à cette 
journée et renvoie-le à Hirondelle d’ici au 18 janvier 2014 ! 
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4ème branche : Clan de la Grande Eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que nous prenions le soleil en cette sympathique journée du 1er septembre (mais 
grimper sur ce rocher était plus un moyen d'échapper aux aboiements des chiens de 
berger que d'élever nos pensées), nous nous réjouissons de ce que les périodes plus 
froides qui s'annoncent seront toujours ponctuées de nos fidèles rencontres du 4 de 
chaque mois ! 
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Marché de Jérusalem 

Chers scouts, parents et amis, 

Comme nous l’avons tous remarqué, la neige a déjà eu plusieurs fois l’occasion de 
blanchir le sommet de nos montagnes, cela nous faisant d’ores et déjà penser à 
l’hiver. Mes amis préparez-vous, la saison des bons thés chauds arrive à grand pas! Et 
bien j’y pense, thé rime avec marché, mais donc le traditionnel marché de Jérusalem 
va bientôt arriver n’est-ce pas!? Oui c’est tout juste, ainsi nous avons le plaisir de vous 
convier à ce dernier, où notre groupe tiendra un stand.  

Voici la recette d’informations que tu dois suivre : réserver les dates du 30 novembre et 
1er décembre et retrouver dans le tableau ci-après quand est-ce que tu es attendu en 
uniforme sur la place du marché. 

 

Quelle heure ? Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre 

13h à 14h Ratons-laveurs Souris 

14h à 15h Mésanges bleues Wapitis 

15h à 16h Ecureuils Fourmis 

16h à 17h Colibris Renards 

 

Parents et amis sont chaleureusement invités à passer boire un bon thé chaud à notre 
stand, on se réjouit tous de vous y retrouver. 

Si toutes fois les informations ci-dessus ne vous suffisent pas et que vous souhaitez 
contacter Meles pour lui poser des petites questions, voici son numéro : 079 510 27 47. 

 

BPMG, BBJG, 

 

L’équipe d’organisation 

Meles, Ibis, Hulotte, Briard 
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Economat 

Si tu as ton ancienne chemise, pas trop abîmée, et que tu ne lui accordes pas un 
attachement émotionnel, je serai contente de la prendre dans mon placard ! Dans 
l'esprit de sauvegarder l'environnement nous allons essayer de réutiliser tout ce qu'on 
peut.  
 

J'ai parlé de chemise mais je prendrai toutes les choses "scoutes", foulards, 
imperméables, boussoles, gamelles etc. etc. L'idée n'est pas de faire du profit, je peux 
te donner le prix de la vente ! 

 
Dans chaque numéro du Signal tu trouveras une liste des affaires d'occasion que j'ai à 
vendre (avec les prix) et tu n'auras qu'à me téléphoner ou m'envoyer un email (voir p. 
2 du Signal) ou venir me saluer à Grand'Aire pour profiter des bonnes occases ou pour 
me donner des affaires à vendre. 

S'il te plaît, demande aussi à tes ami(e)s qui ont quitté les scouts, ils ont peut-être 
gardé leurs habits. 

 

Pour l'instant on a: 
 
Une chemise Louveteau/Lutin  Taille 140  Fr. 15.- 
Une chemise Eclaireur(se)  Taille L  Fr. 15.- 
2 chemises Pico  Taille M Fr. 15.- la pièce 
Une ceinture éclaireuse  Fr. 15.- 

 

En pensant aux vacances de fin de l'année qui approchent, je peux aussi 
commander  des choses neuves. 

 
Thilo  Fr. 16.50 
Ceinturon louveteaux, éclaireur, éclaireuse Fr. 59.- 
Boucle de ceinturon en fonction de la branche Fr. 17.50 
 
On ne peut pas oublier : 
Les T-shirts de Plantour  1 x Taille S,   3 x Taille M 
Les sacs en coton (pour les courses, les pantoufles à l'école, ramener les livres à la 
bibliothèque), il en reste 15 exemplaires à  Fr.  6.- la pièce 
 
Au plaisir de te voir et de répondre à tes questions ! 
 
Angela (responsable de l'économat) 
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Noël et diaporama de groupe 

Chers scouts, chers parents, chers amis 

 

La neige a déjà pointé le bout de son 
nez, voici venu le temps de ressortir les 
doudounes et les soirées au coin de la 
cheminée ! Pour se croire encore en été 
quelques instants, nous vous invitons au 
traditionnel diaporama du groupe où 
vous aurez l’occasion de voir, entre 
autres, les photos des camps d’été.  

Les scouts seront déjà sur place à la 
suite des activités d’unités (voir pp. 8 et 
9), les parents et les amis sont invités à 
nous rejoindre le 7 décembre à 16h30 à 
Grand’Aire.  

Suite à cela, nous partagerons un petit 
moment convivial pour fêter Noël et la fin de l’année (en extérieur, gants et bonnets 
conseillés !).  L’activité se terminera aux alentours de 18h30. Pour toute question, vous 
pouvez contacter Choucas au 079 737 99 10. 

En se réjouissant d’ores et déjà de vous voir nombreux à cette occasion, une Bonne 
Poignée de Main Gauche, 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 La maîtrise de groupe 

 Choucas, Ibis & Pika 
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M.E.R.C.I 

M.E.R.C.I   Merci   Merci   Merci ! 

Comme vous le savez peut-être, au terme de ce Noël de groupe 2013, je remiserai 
chemise et foulard et je quitterai le Groupe scout de Plantour après y avoir passé 27 
années extraordinaires. 

J’ai donc décidé de prendre une dernière fois ma plume afin de remercier 
chaleureusement ici toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont 
accompagné, suivi, formé, aidé, écouté, ému ou fait rire durant tout mon parcours 
scout.  

Durant ces 27 dernières années, j’ai eu l’occasion de vivre d’innombrables moments 
exceptionnels ou insolites qui sont, pour la plupart, impossibles à vivre dans d’autres 
mouvements que le scoutisme. 

J’ai aussi eu la chance de rencontrer et de côtoyer beaucoup de gens formidables, 
que se soit dans notre groupe ou lors des nombreuses séances, activités, mais 
également durant les camps et cours de formation auxquels j’ai pu participer.    

Ayant passé par toutes les branches, été responsable à plusieurs reprises, suivi la 
plupart des cours de formation et participé à plusieurs camps et jeux cantonaux, deux 
camps fédéraux et même un World Jamboree, c’est la tête remplie d’excellents 
souvenirs que je quitte notre groupe.  

Tout ce que j’y ai vécu et appris m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui et a été 
un formidable tremplin pour tout ce que j’ai pu entreprendre dans et hors du 
scoutisme.   

Encore un énorme merci à toutes et tous. 

Je profite encore de ces quelques lignes pour souhaiter une longue vie au Groupe 
scout de Plantour. 

 

Amicalement et BPMG. 

Bouquetin 
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Agenda 

 Les 30 novembre et 1er décembre 2013 : Marché de Jérusalem 
 Le 7 décembre 2013 : Diaporama annuel et Noël de Groupe 
  Les 10 et 11 mai 2014 : St-Georges (week-end 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). 

 

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses et Eclaireurs 

30-31 novembre Marché de Jérusalem 

7 décembre Noël de Groupe 

11 janvier Séance Troupe 

18 janvier Congé Patrouille 

25 janvier Séance 
Scout ski contest  

(voir circulaire séparée) 

1er février Séance Séance neige 

8 février Congé Patrouille 

15 février Séance Congé 

22 février (relâches) Congé Congé 

1er mars (relâches) Congé Congé 

8 mars Séance Troupe 

15 mars Séance 
  Éclaireurs  
patrouille 

Éclaireuses  
WE de troupe  

22 mars Congé Congé 

29 mars Séance Patrouille 

5 avril Séance Troupe (14h00) 

12 avril (vacances) Congé Congé 

19 avril (Pâques) Congé Congé 

26 avril (vacances) Congé Congé 

3 mai Congé Patrouille 

10-11 mai St-Georges 


