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Mémo 
Responsable du Groupe et présidente du comité Amicale des Anciens de Plantour 

 Isaline Christinat (Choucas) 
Ch. des Vergers 11 
1860 Aigle 
079 737 99 10 
isalinechristinat@hotmail.com 

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

Responsable des lutins Resp. des éclaireuses ad intérim Responsable des PiCo's 
Michaël Naef (Margay) 
Verschiez 
1867 Ollon 
078 709 86 67 
micnaef@gmail.com 

Joanne Bourloud (Maki) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 246 08 65 / 024 466 45 83 
Joanne.bourloud@hotmail.com 

Bastien Cheseaux (Vison) 
Rte d’Evian 32 
1860 Aigle 
079 363 58 85 
cheseaux.bastien@gmail.com 

Responsable des louveteaux  Resp. des éclaireurs ad intérim Personne de contact du Clan: 
Michaël Naef (Margay) 
Verschiez 
1867 Ollon 
078 709 86 67 
micnaef@gmail.com 

Joanne Bourloud (Maki) 
Ch. des Vergers 19 
1860 Aigle 
079 246 08 65 / 024 466 45 83 
Joanne.bourloud@hotmail.com 

Killian Anex (Tortue) 
Rue des Maisons-Neuves 14 
1853 Yvorne 
077 455 96 24 
killian.anex@hotmail.com 
 

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

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

Manuel Dulex 
Ch. de la Violette 
1867 Ollon 
024 499 22 04 
 

Fondation Immobilière, FIP Rédaction du Signal de Plantour Mise en page du Signal  
Case postale 224 
1860 Aigle 
Compte: BCV CO H 5084.25.91 
 
Site Internet : www.plantour.ch 

Maxime Schwarz (Albatros) 
Les Buis 
1854 Leysin 
078 846 25 11 
maxime.schwarz@gmail.com 

Christine Oguey (Musaraigne) 
Ch. des Charmettes 11 
1860 Aigle 
024 466 57 20 
ch.oguey@hispeed.ch 
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Edito de la HMG 

 

Chères/chers scouts, 

 

En 1926, il y a maintenant 88 ans, s’est créé le Groupe de Plantour. Et, vous l’avez 
donc compris, d’ici deux ans, en 2016, aura lieu les 90 ans du Groupe ! Nous allons 
donc vous préparer quelques surprises pour cet anniversaire (mais n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez déjà quelques idées) ! 

 

Déjà 90 ans ! Mais qu’avons-nous fait de ces 10 dernières années ? Avons-nous été 
actifs, ambitieux, à la hauteur de notre potentiel, contents de nous-mêmes ? Faisons le 
compte : deux films PiCo’s, un camp 1ère branche chaque année, un camp 2ème 
branche chaque année, un camp 3ème branche sur radeau, en Allemagne, au 
Lichtenstein, un camp fédéral (Contura), 3 victoires à Vibram, 2 camps de groupe, un 
camp 4ème branche sur péniche et des fondues de l’extrême un peu partout, un 
Bood’boa festival et même une nouvelle cabane ! Le bilan semble pas trop mal. Et il 
nous reste encore deux ans si on veut faire péter les statistiques ! Bon, pour l’instant, 
pour 2015, rien de fixé si ce n’est le camp 1ère branche (du 3 au 8 août 2015), mais ça 
ne saurait tarder. On pensait à une nouvelle petite cabane, mais on risque d’être un 
peu tendu niveau délais… 

 

Néanmoins, la maîtrise de groupe a son lot de changements, la maîtrise également, et 
nous sommes une équipe jeune qui devons prendre nos marques, gagner en 
expérience et faire aussi bien (et même, si possible, mieux) que nos prédécesseurs. 
Nous avons donc le regard tourné vers l’avenir, et nous ferons de notre mieux, avec 
ce que nous avons, et ce que nous pouvons. 

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et à bientôt, sans doute au Noël 
de groupe ! 

 

La maîtrise de groupe : Choucas, Briard & Albatros 
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 

Comme chaque année, le samedi 13 décembre 2014, notre fameux Noël de groupe 
aura lieu. Nous te donnons rendez-vous à 10h00 à Grand’aire avec plein de 
motivation pour passer une superbe journée.  

 

Pour le prochain semestre, Mario et Luigi ont besoin de ton aide ! La princesse Peach 
a de nouveau été enlevée par le méchant Bowser. Alors prépares toi à vivre la plus 
grande aventure de ton existence ! Rejoins-nous dès le samedi 10 janvier 2015 pour y 
prendre part ! 

 

A propos de la séance neige du 14 février 2015, vous recevrez une circulaire en temps 
voulu. 

 

A bientôt ! 

Ta maîtrise première branche 
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Troupes Okazou et Plantour 
 

Noël 2ème branche  

 
Es-tu prêt à venir fêter Noël en compagnie de tes 
amis scouts ? On va manger, jouer et bien rigoler ! 
Il faudra te munir d’un petit cadeau d’une valeur 
de Fr. 5.- à 10.- max. que tu offriras à quelqu’un et 
tu en recevras également un en échange ! 
A midi ce sera crêpes-party mais attention, il 
faudra garder une petite place pour des petites 
sucreries ! Et au programme, jeux, film… bref que 
des trucs géniaux ! 
 
Et si tu as un jeu de société que tu meurs d’envie de nous présenter alors n’hésite pas 
à le prendre et on se fera un plaisir d’y jouer ! 
 
Alors viens avec toute ta motivation et la magie de Noël se chargera de faire le reste ! 
 
N’oublie pas le petit cadeau ! 
 

Mulot, Maki & Husky 
 
 

Séance neige 
 
Cette année aura lieu notre traditionnelle sortie luge. 
Elle se déroulera durant toute une journée, 
évidemment la météo pourra changer notre activité 
(manque de neige, ou mauvais temps…) Nous irons 
passer toute une journée sur une de nos belles 
montagnes à s’amuser, se glisser et se rouler dans la 
neige !  
 
Alors prépare-toi à passer une excellente journée car 
nous on se réjouit de t’y voir ! 
 

Une circulaire sera envoyée avec toutes les informations utiles pour cette sortie! Mais 
nous pouvons déjà te dire que ce sera trop top et que tu vas trop t’éclater ! 
 
Mulot, Maki & Husky 
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Rappel 

 

Les patrouilles sont des séances uniquement entre éclaireurs ou éclaireuses et ont lieu 
de 14h à 17h. 
En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès du chef ou de la cheffe de patrouille. 

 

Les troupes sont des séances avec les éclaireurs, éclaireuses et les chefs de 14h à 17h. 
En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef (Husky, Maki ou Mulot). 

 

Les troupes avec un « (F) » sont des séances avec les éclaireurs, éclaireuses et les chefs 
mais aussi avec une formation donc de 10h à 17h et il faut prendre un pic-nic. 
En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef (Husky, Maki ou Mulot). 

 

Que ce soit une séance de patrouille ou de troupe, il est important de s’excuser si l’on 
ne peut pas venir et si possible 3 jours avant la séance. Car pour organiser une bonne 
séance, il est important d’avoir le nombre de personnes inscrites afin de pouvoir 
organiser des jeux et parfois faire des achats en conséquence.  

 

En raison du départ d’Hirondelle pour les Etats-Unis, elle n’est désormais plus joignable.  

Merci, dès aujourd’hui, d’appeler Maki qui s’occupera de répondre à vos questions et 
qui sera une personne de référence pour excuser votre enfant à des séances de 
troupes :  

Joanne Bourloud 

079/246 08 65   
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Marché de Jérusalem 
 
Ho Ho Ho, Noël approche et avec lui le fameux marché de Jérusalem d’Aigle qui se 
déroulera le week-end du 29 au 30 novembre. Comme chaque année, nous aurons un 
stand où nous vendrons les produits obtenus grâce à notre dur labeur.  
 
Afin de s’occuper du stand, nous aurons besoin de toi !  
 
Si tu fais partie de la première branche, tu peux venir le samedi ou le dimanche entre 
10h et 17h, tes parents devront t’annoncer auprès de tes chefs. 
 
Pour la deuxième branche, une plage horaire a été mise en place par tes cheffes. 
N’oublie pas qu’il fera froid, il faudra donc te munir d’habits chauds ! 
 
Sur place, vous pourrez participer à diverses activités, vendre nos produits et encore 
pleins d’autres choses. 
 
Les parents sont toujours les bienvenus pour venir nous soutenir ! 
 

 
 
En espérant tous vous voir au marché ! 
L’équipe d’organisation : Choucas, Margay, Vison, Husky, Abyssin 
 
ERRATUM  
Ayant fait le planning de l’année 2014 fin 2013, nous avions noté sur les différents 
moyens de communication (Signal 171, site internet) que le Marché de Jérusalem avait 
lieu les 5-6 décembre. Ceci était FAUX, c’était une erreur de notre part, et il aura bien 
lieu le week-end du 29 et 30 novembre ! 
 

La HMG Choucas, Briard & Albatros 
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Vibram 
 

Le dimanche 2 novembre, une équipe de responsables et de routiers composée d’Ibis, 
Pélican, Choucas, Vison, Albatros, Hulotte & Salamandre a participé à Vibram, jeu où 
plusieurs chefs scouts vaudois s’affrontent sur tout le territoire de notre beau pays de 
Vaud.  

C’est donc un dimanche matin, à 8h tapantes (ou presque), frais et fringants, que 
nous nous sommes retrouvés à la gare d’Aigle pour établir notre stratégie sur comment 
gagner Vibram, passer une bonne journée pleine d’aventure et de rebondissements, 
et surtout calmer la pression sur nos épaules, puisque nous avions fini à la première 
place l’année passée et ramené la fameuse Godasse d’or, symbole des gagnants, à 
Grand’Aire !  

Les règles étaient simples : pas de transport motorisé personnel, et toujours être par 
deux au minimum. Le mail contenant toutes les infos nous était parvenu à 8h 
également : nous devions retrouver le trésor de Mésange la Rouge. Pour y parvenir, 
nous avions un document avec plusieurs lieux de départ codés et numérotés, ainsi que 
plusieurs pistes à choix (image ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant le seul groupe du Chablais, nous partîmes sur les lieux de départ les plus 
connus pour nous : Choucas et Albatros iront aux Mines de sel de Bex (no 39) et 
Salamandre et Vison aux Diablerets (no 38), tandis que Pélican resterait au point 
central d’Aigle pour les prochains postes, en attendant Hulotte qui avait eu un 
problème de réveil train et Ibis qui nous rejoindrait plus tard.  
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Après plusieurs téléphones à des connaissances de Bex qui n’y étaient pas ce 
dimanche matin, Choucas et Albatros, en auto-stop et à la force du mollet, 
atteignirent les Mines de Sel depuis la gare de Bex, et contactèrent Pélican et Hulotte 
pour leur dire que les prochains postes étaient au Château d’Aigle et au Sépey ! Ceux-
ci coururent alors au Château et, après quelques recherches et l’aide de Vison et 
Salamandre, découvrirent que la suite était cachée à un giratoire de Vevey (qui 
n’existait plus), à la statue de Freddy Mercury à Montreux, et à la déchetterie de 
Blonay ! Le poste le plus proche pour Pélican et Hulotte, rejoint entretemps par Ibis, 
était donc les quais montreusiens.  

Arrivés là-bas, ils découvrirent avec plaisir que le prochain poste était… à Mézières ! 
Petite commune entre Moudon et Lausanne d’un millier d’habitants, il est très pratique 
d’y accéder en transports publics un dimanche (ironie). Pélican, Hulotte et Albatros 
s’armèrent alors de courage et partirent pour le Gros-de-Vaud (région qui pouvait 
paraître loin, mais on n’avait encore rien vu). Au Théâtre du Jorat de Mézières se 
trouvait une feuille avec juste un code qui, traduit, donnait « école ». Mais école de 
quoi ? Nos trois lascars fouillèrent alors de fond en comble le collège secondaire de 
Mézières, son école primaire, les places de jeux d’à côté et une salle de classe annexe 
avant de se résigner à appeler un des organisateurs : on ne trouvait rien !  
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A ce moment, nous pensions que nous étions plutôt en avance. Nous avions trouvé la 
majorité des postes que nous cherchions, et nous étions proches du but pour une 
heure pas si avancée : nous avions presque la Godasse dans la poche ! Mais ce 
téléphone allait tester notre moral. Pour atteindre le rond tout en bas (sur le schéma 
page 8), il fallait non pas suivre une seule piste (nous avions choisi celle avec les 
numéros  37-38-39), mais aussi les deux autres pistes (celles commençant par les 
numéros 29-30 et 47) ! Plus déterminés que jamais, Choucas et Salamandre décidèrent 
donc d’aller à Apples au-dessus de Morges (qui était en fait Pomy au-dessus 
d’Yverdon), et Vison et Ibis à Begnins au-dessus de Nyon. Finalement, les organisateurs 
ayant vu les kilomètres plus gros que les temps de trajet, ils appelèrent toutes les 
équipes pour nous donner rendez-vous à la piscine d’Echallens (certains participants 
étaient encore aux Diablerets). Les plus proches, à savoir Pélican, Hulotte et Albatros, y 
allèrent en premier. 

 

Dans le train pour y aller, une rumeur courait : le trésor, toujours pas trouvé, serait 
caché du côté d’Orbe. Cette information relayée aux autres plantouriens, nous 
arrivâmes à la piscine d’Echallens où un jeu nous attendait. Nous devions plonger lire 
des numéros de couleur au fond de l’eau, et reconstituer suivant un code couleur des 
coordonnées sur une carte, qui donnait effectivement un point du côté d’Orbe ! Mais 
vers 15h30, les organisateurs, remarquant que le jeu aurait été plus adapté sur 72h que 
sur 12h, amenèrent toutes les équipes présentes en voiture jusqu’à Orbe, où nous 
retrouvâmes les derniers survivants des autres équipes et le reste de l’équipe 
plantourienne. Là, après un top départ tous ensemble, nous courûmes à la recherche 
du coffre, caché dans une grotte et, en même temps, un plantourien et un scout de 
Nyon mirent la main dessus ! Pleins de fair-play, ils décidèrent de se déclarer ex-aequo, 
et Plantour accepta de laisser la garde de la Godasse au groupe scout des Trois-
Jetées (Nyon), vu qu’on l’avait déjà eue pour un an. Mais les deux noms des groupes 
furent écrits sous la Chaussure, lieu de souvenirs des anciens gagnants ! Avec des 
crampes pleins les jambes et des souvenirs pleins la tête, Plantour, les Trois-Jetées et 
tous les autres groupes scouts participants restants rentrèrent chez eux. Merci aux 
organisateurs pour cette très chouette journée !  

 

Vison, Hulotte, Salamandre, Choucas, Pélican, Ibis & Albatros 
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Noël et diaporama de groupe 

 

Chers scouts, chers parents, chers amis 

 

L’automne étincelle de tous ses feux et on aperçoit déjà du blanc sur les sommets! 
Pour se souvenir, encore quelques instants, de l’été et son soleil brillant (ou pas), 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. 4 et 5), les 
parents et les amis sont invités à nous rejoindre à Grand’Aire à 16h30.  

Suite au diaporama, nous partagerons un petit moment convivial (en extérieur, gants 
et bonnets conseillés !) pour fêter Noël et la fin de l’année. 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, 

Albatros, Briard et Choucas 

!

!

!

!

! !
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Agenda 

 Les 29 et 30 novembre 2014   : Marché de Jérusalem 

 Le 13 décembre 2014   : Diaporama et Noël de Groupe 

 Les 25 et 26 avril 2015   : St-Georges (week-end de Groupe) 

 !! Du 3 au 8 août 2015   : Camp d’été 1ère branche !! 

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 Eclaireurs 

29-30 novembre Marché de Jérusalem 

6 décembre Séance Patrouille Patrouille 

13 décembre Noël de Groupe 

10 janvier Séance Patrouille Patrouille 

17 janvier congé Troupe (F) Troupe (F) 

24 janvier Séance Patrouille Patrouille 

31 janvier Congé Congé Congé 

7 février Séance Patrouille Patrouille 

14 février Séance neige Séance neige Séance neige 

21 février (relâches) congé Congé Congé 

28 février (relâches) congé Congé Congé 

7 mars Séance Patrouille Patrouille 

14 mars congé Patrouille Patrouille 

21 mars Séance Troupe Troupe 

28 mars Séance Patrouille Patrouille 

4 avril (vacances) congé congé congé 

11 avril (Pâques) congé congé congé 

18 avril (vacances) congé congé congé 

25-26 avril St-Georges 


