Journal d'information du Groupe scout de Plantour
Paraît chaque fois que c'est nécessaire
Numéro 175
Rentrée 2015

Rentrée 2015 – Et c’est reparti

Impressum

Sommaire
Mémo .............................................................................. 2!
Edito du CG .................................................................... 3!

Ce numéro a été rédigé, mis en page
et imprimé par le Groupe de Plantour.

Camp 1ère branche ....................................................... 4!
Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï ...................... 6!
Camp 2ème branche ...................................................... 7!

Délai de rédaction du no 176 :
27 octobre 2015

Troupes Okazou et Plantour ......................................... 9!
Camp 3ème branche : PiCo’S ..................................... 11!
Camp 4ème branche : le Clan ................................. 15!
90 ans du groupe ......................................................... 18!
Pulls de Plantour ........................................................... 19!
Agenda ......................................................................... 20!

Mémo
Responsable du Groupe et président du comité
Benoît Grandjean (Briard)
Rue du Midi 14
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Carol Dulex
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1867 Ollon
024 499 22 04
Compte: CCP 18-2023-6

Economat
Angela Des Boscs
Ch. de Verchiez 2
1860 Aigle
079 842 40 54
economat@plantour.ch

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

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

Rédaction du Signal de Plantour
Maxime Schwarz (Albatros)
Avenue Rollier 19
1854 Leysin
078 846 25 11
Maxime.schwarz@gmail.com
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Christine Oguey (Musaraigne)
Ch. des Charmettes 11
1860 Aigle
024 466 57 20
ch.oguey@hispeed.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
Bonjour à tous !
A peine rentrés des camps d’été fantastiques (quoique humides pour certains), voici
déjà le temps tant attendu (ou redouté) de la rentrée. Si elle rime pour certains avec
cartable, devoirs et heures d’école (de colle ?), elle veut aussi dire retour des activités
scoutes et comme vous allez le voir le programme du prochain quadrimestre
s’annonce chargé.
Tout d’abord, la séance des passages sera l’occasion pour certains membres de la
première branche de rejoindre les troupes d’Okazou et de Plantour, il sera également
le temps à certains CPs de dire au revoir à leur patrouilles chéries et de troquer leur
chemise kaki qui a tant vécu pour la chemise rouge flambant neuve des PiCo’s. Vous
trouverez aussi toutes les informations sur les séances de la 1e et de la 2e branche,
notamment le WE HP.
Pour les nostalgiques de l’été, les récits des aventures palpitantes des différents camps
d’étés figurent également en bonne place dans ce numéro. Si votre dernier livre de
plage vous a laissé sur votre faim, régalez-vous des péripéties d’Harry Potter et de son
combat contre les forces du mal ou étonnez-vous des origines troubles de quelques
grandes marques suisses à la renommée internationale.
Finalement, ce signal vous livrera les premiers détails sur notre grand projet de l’année
2016, le Camp de Groupe, organisé en l’honneur des 90 ans du Groupe de Plantour et
qui s’annonce déjà rempli de surprises.
En se réjouissant de tous vous revoir à l’une ou l’autre des activités, Bonne poignée de
main gauche et à bientôt !
La maîtrise de groupe Albatros, Briard & Hulotte
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Camp 1ère branche
Le lundi 3 août 2015 fut une journée assez étrange pour la ville d’Aigle. En effet, 38
petits apprentis sorciers firent apparition à la gare à 11h00. Tous motivés à aller en
direction de Mauborget afin de passer une année dans la célèbre école de magie
nommée Poudlard et ainsi devenir de grands sorciers.
Le trajet pour y parvenir ne fut pas très simple. Ils durent d’abord prendre le train puis
un autre train puis un bus. Ma fois, il faut avoir le ventre solide pour arriver à Poudlard.
Une fois sur place, et après un bon repas, les leçons commencèrent. Ils firent la
connaissance des hôtes du château : le fameux directeur Albus Dumbledore, le
professeur Lupin, Hagrid, Minerva McGonagall, Olivander et Hermione Granger.
Malheureusement, après avoir pris connaissance du château et de ses habitants (qui
faisait tout de même 5 étages), ils apprirent qu’un ogre rôdait dans les parages ! Et
c’est le cœur rempli de courage qu’ils le chassèrent grâce à leurs talents de
décodeurs.
Ils fabriquèrent leur baguette magique et furent, lors d’une grande cérémonie, répartis
dans les 5 différentes maisons :
Beaubâton, Durmestrang, Phoenix d’argent, Hyppogriffe et Licentaure.
A la fin de cette journée, ils découvrirent la baguette de sureau, objet magique d’une
grande puissance.
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Le lendemain, les sorciers apprirent à jouer au Quidditch, jeu pratiqué par tout bon
sorcier. En rentrant de cet entraînement, ils se rendent compte qu’Hagrid a été
kidnappé ! Et ils découvrirent la marque de Voldemort car oui, il n’existe pas
uniquement de bons sorciers…
Après s’être remis de cet événement, les écoles s’affrontèrent afin de gagner la pierre
de résurrection, autre objet d’une grande puissance ! Par la suite, ils apprirent divers
sorts et, lors d’un cours de gym, ils eurent l’occasion de gagner des gallions d’or pour
la fiesta !
Le soir, le professeur de défense contre les forces du mal leur apprit à se défendre
contre les loups-garous.
Après une bonne nuit de sommeil, les valeureux sorciers eurent la possibilité de
perfectionner leur connaissance. Pour ce faire, ils purent participer à plusieurs badges
tels que : bricolage, cuisine, environnement, secourisme et bout-en train.
Ensuite ce fut un cours de balai avec Madame Bibine ! (le nombre d’accidents de la
veille au quidditch peut expliquer ce cours.. !)
En aidant Hermione Granger à récolter du polynectar, les écoles ont de nouveau eu
la possibilité de gagner des gallions d’or pour la fiesta.
Malheureusement, dans la soirée, les mangemorts (serviteurs de Voldemort "), prirent
d’assaut le château ! Heureusement, grâce à leur cohésion, ils réussirent à les faire fuir
et purent aller se coucher sur leurs deux oreilles…
Comme la nuit fut longue et douce, ils décidèrent de partir en excursion dans la
région afin de trouver le nid d’un dragon. Et pas n’importe quel dragon ! Smaug… qui
a volé le journal de Tom Jedusor ! Une fois son nid trouvé, ils récoltèrent ses œufs et
découvrirent un message caché dans l’un d’eux. Grâce à ce mot, ils furent en mesure
de retrouver ce journal !
En rentrant fièrement au chalet, ils se rendirent compte qu’ils possédaient tous les
objets capables de tuer Voldemort et enfin se débarrasser du méchant sorcier ! Mais
en arrivant dans la cuisine, ils retrouvèrent les cuisinières pétrifiées et la marque de
Voldemort !!!
Le lendemain, bien décidés à détruire une fois pour toutes Vous-savez-qui, ils
décidèrent d’utiliser tous les objets récoltés. Le seul problème était qu’ils avaient tous
été volés !! Et ceci était un coup de Bellatrix Lestrange, une des servantes de
Voldemort.
Afin de les retrouver, ils firent un grand jeu pour retrouver tous les objets !
Grâce à ce qui leur avait été enseigné, ils réussirent à tous les trouver et tuèrent
Voldemort.
Pour fêter cette grande victoire et la fin de l’année scolaire, un grand banquet fût
organisé et ils dansèrent presque jusqu’au bout de la nuit !
Nous remercions les enfants pour leur participation et avons hâte de vous revoir !
Abyssin, Margay et Bassaris

Page 5

Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï
Chevaliers et chevalières du royaume de Plantour,
Moi le roi Arthur vous demande de l’aide. En effet,
je suis à la recherche du Graal, objet magique qui
exauce tous les souhaits. Je ne peux mener cette
quête seul, c’est pourquoi votre aide m’est
indispensable.
Si vous êtes partant(e)s, rejoignez mes trois
valeureux chevaliers de la table triangulaire :
Bassaris la grande, Margay le ténébreux et Abyssin
la vaillante.
Ils seront heureux de vous accompagner lors de cette dangereuse aventure.
Au plaisir de vous retrouver !
Le Roi Arthur
ATTENTION : Le 12 septembre, il faudra impérativement vous munir d’un T-shirt blanc
afin d’en faire un déguisement !! Il faut qu’il soit un peu plus grand que votre taille
habituelle. De plus, cette séance est obligatoire pour tout enfant qui participe à la
journée cantonale !!
Le 3 octobre se déroulera une journée cantonale, organisée par l’association du
scoutisme vaudois (ASVD). Elle rassemblera des scouts de la première branche (6-11
ans). Elle se déroulera dans les bois d’Echallens.
Uniquement les enfants ayant été inscrits au préalable pourront participer à cette
journée. Les informations plus détaillées se trouvent avec la circulaire. Pour être plus
dans le thème, n’hésitez pas à prendre des accessoires de chevaliers ! (bouclier ou
autres)
Pour toutes questions à propos de cette journée, veuillez contacter Abyssin au :
079/103.64.20.
Journée Halloween du 31 octobre
Te crois-tu capable d’affronter des monstres en tous genres ? Penses-tu avoir les nerfs
assez solides pour survivre à cette journée ?
Si ta réponse est oui, nous t’invitons le 31 octobre 2015 de 10h00-17h00 pour vivre une
séance remplie de cris et de frissons.
Nous te demanderons de te vêtir de ton costume le plus effrayant !! Mais également
de prendre un paquet de friandises.
A bientôt dans tes cauchemars.
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Monstres & Compagnie

Camp 2ème branche
Un groupe de 37 jeunes entrepreneurs est parti le lundi 10 août en voyage dans le but
de faire connaître leurs entreprises respectives aux yeux du monde entier. Jamais ils
n’auraient imaginé vivre ce qui leur est arrivé. Au cours de leur périple, ils se sont
retrouvés pris dans une faille temporelle qui les a expédié au Moyen-Âge auprès des
grandes et grands, reines et rois, Denneros, Manoros, Migrosos, Coopos, Nestleros,
Pamos ainsi que le sorcier au savoir immense, Monsantos.
Lundi 10 et mardi 11 août :
Après un petit voyage en train
jusqu’à St-Maurice, nous avons
entamé notre périple à travers
le pays valaisan, qui nous
mena, après deux jours de
marche, à Champex. Nous
nous sommes toutefois vite
rendus compte que les choses
étaient très différentes en ce
lieu : il semblerait que nous
soyions tombés dans une faille
temporelle. Nous avons ensuite
fait la rencontre des reines et
rois occupant les lieux, qui ont
confirmé que nous avions bel et bien fait un voyage dans le temps : nous ne sommes
pas à Champex, mais à Champeros, cité médiéval du XVIIème siècle.
Mercredi 12 août : Aujourd’hui, sachant que nous allions devoir passer un certain
temps en ces lieux, nous avons commencé à bâtir un campement à l’intérieur de la
cité, sous les yeux intrigués des différents reines et rois. Nous avons terminé cette
éprouvante journée lors d’une veillée, où nous avons tous pu partager notre aventure
des deux jours précédents et se présenter aux autres.
Jeudi 13 août : Après avoir terminé les constructions, nous nous sommes manufacturés
des blasons ainsi que des tuniques aux couleurs de nos différents royaumes respectifs.
Dans l’après-midi, nous avons tous participé aux célébres et très appréciées
olympiades médiévales. Il s’agissait de la parfaite occasion pour se démarquer aux
yeux des reines et rois et de leur prouver que l’on méritait de retourner là d’où l’on
vient.
Vendredi 14 août : Aujourd’hui, après une petite course d’orientation dans les
alentours de Champeros, c’était l’heure du fameux bain hebdomadaire qui s’est
déroulé à la piscine de Champex, où nous avons partagé un repas après avoir passé
un bon moment dans l’eau.
Samedi 15 et dimanche 16 août : En ces jours critiques s’est déroulé le Grand jeu, au
cours duquel le royaume digne de se faire renvoyer dans le futur se fera désigné. En
effet, seuls ceux qui pourront prouver leur force et leur détermination gagneront la
potion du sorcier qui les fera revenir d’où ils viennent. Mais attention, la peste rôde…
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Néanmoins, le royaume des Seven-up a su conquérir l’ensemble des autres royaumes
à coup de bonnes tactiques, de rapidité et de courage, prouvant ainsi sa valeur aux
yeux des reines et rois.
Lundi 17 août : Aujourd’hui, le plus grand
cuisinier de la cité, j’ai nommé maître Raton,
nous a montré qu’en plus d’être un roi des
fourneaux, il possède un immense savoir sur les
plantes dont il nous a fait profiter lors d’une
visite au Jardin Botanique de Champeros.
Après cela, nous nous sommes rendus à la
piscine où nous avons passé une bonne partie
de l’après-midi. Nous avons finalement terminé
cette agréable journée par des massages,
jeux de société et fabrication de pâtes à sel.
Mardi 18 août : Le sorcier s’est manifesté ce
matin, expliquant que la potion qu’il avait
préparée afin de renvoyer l’un des 5 royaumes
dans le temps n’était pas suffisante pour que
tous les autres les accompagnent. En effet, le
royaume vainqueur du grand jeu, ayant
envahi les 5 autres, les comptes maintenant en
son nombre. Il a bel et bien gagné, mais s’est
largement agrandi, défiant ainsi le sorcier. Les
reines et rois bien obligés d’honorer leur promesse ont toutefois pu convaincre le
sorcier de chercher une alternative à la potion. Ce dernier leur a donc proposé la
construction d’une machine à remonter le temps, dont la construction s’est faite
aujourd’hui. L’après-midi, chaque royaume a pu participé au mythique concours
cuisine, qui a été remporté par le royaume des Seven-up, grâce à leur succulente
saucisse à rôtir, servie avec une sauce aux champignons et accompagnée de
Polenta et de salade de maïs, Miam miam miam !
Mercredi 19 août : Aujourdh’hui ont débuté les déconstructions du campement. En fin
de journée, toute la cité était en fête, célébrant le retour des six royaumes dans le
futur. Après d’incroyables hamburgers et de succulentes tartelettes au citron, sans
oublier le magnifique gâteau de la boulangère, les 6 royaumes ont dansé et festoyé
avant d’entrer dans la machine à remonter le temps et de repartir chez eux.
Jeudi 20 août : Après quelques derniers rangements, les entrepreneurs de retour à leur
époque ont fait route jusqu’à Orsières à pied, suivi d’un dernier voyage en train pour
les ramener à Aigle. C’est fatigué, un peu crasseux et dans la bonne humeur que
chacun a retrouvé sa famille et que ce camp a pris fin.
Nous tenons à remercier du fond du cœur les groupe de Pierre-De-Griuns et Scanavin
pour avoir organisé, préparé et participé à ce camp avec nous, ce fut vraiment
génial !!!
La 2ème branche : Husky, Hirondelle, Gorfou, Maki & les chefs de Scanavin et de Pierre
de Griuns !
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Troupes Okazou et Plantour
Appel à témoin
« Bonjour,
La recette secrète du coca-cola a été dérobée ! Si quelqu’un a vu ou entendu
quelque chose, merci de me le signaler… Je noie mon chargrin dans les dernières
gouttes de coca qu’il me reste, bientôt ce sera la guerre, les stocks se vident à la
vitesse de la lumière…
Muhtar Kent, The Coca-Cola Company, PDG »
Quell misère, sans coca c’est la guerre …
Alors viens nous aider, nous, la team Plantour, à retrouver
cette recette et sauver le monde de la dépression, et qui sait
… peut-être même que tu deviendras aussi un grand
directeur de « the Coca-Cola compagny ». C’est l’occasion
de se faire connaître en jouant aux héros ! Saisissons-là !
La team 2ème branche : Husky, Hirondelle, Gorfou, Maki

Séance avec Scanavin
Cette année aura lieu une super séance avec Scanavin ! Nous irons à la piscine de la
Maladaire et ensuite nous sommes invités à aller voir leur rétro (diaporama du camp).
Ils sont chouettes non ? !
Le rendez-vous sera donc à 14h à la piscine de la Maladaire (près de Montreux). S’il y
a des problèmes pour les transports, merci de contacter Maki (079 246 08 65) ou Husky
(079 303 98 57). Le retour sera à 21h15 à la gare d’Aigle !
Pour cette super après-midi et soirée il te faudra :
• Ton uniforme complet
• Ton paccif
• Des affaires de piscine ( linge+maillot de bain )
• Un pic-nic pour le soir
• Et une dose de bonne humeur !
Husky, Hirondelle, Gorfou, Maki & les chefs de Scanavin !
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Week-end HP
Holà tout le monde ! Alors la HP, ça vous botte un week-end hyper génial ? Ce sera le
moment idéal pour se remémorer de beaux souvenirs, planifier le futur et aussi faire
encore mieux connaissance, car un petit week-end comme celui-ci ça resserre les
liens !
Et pour tester vos supers capacités, quoi de mieux que des jeux organisés par chacun
de vous, eh oui, il faudra que vous organisiez, chacun, un jeu de 15-20 minutes que
vous nous ferez faire (mettez-y la dose de fun, on est prêt à tout ! ;)
Les seules choses qui vous seront indispensables pour vous éclater à fond seront, dans
un sac à dos de montagne :
• classeur de formation
• classeur et caisse de patrouille
• lampe de poche
• sac de couchage
• matelas de sol
• pique-nique pour le samedi midi
• PACCIF (bien évidemment vous savez ce que c’est)
• sous-vêtements de rechange
• pyjama
• habits chauds
• K-way
• brosse à dents + dentifrice
• des chaussures de marche aux pieds
• ton uniforme complet (chemise et foulard) sur toi
• un max de gaieté !
Le rendez-vous sera à 9h à la gare d’Aigle le samedi matin ! A bientôt les amis !!!
bisous bisous ! Le retour se fera aussi à la gare d’aigle aux alentours de 17h le
dimanche.
Husky, Hirondelle, Gorfou & Maki
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3ème branche : PiCo’S
Cours Futura
Cette année aura lieu un super week-end pour les PiCos ! C’est le cours Fuuutuuura !
Ca va être de la balle surtout qu’il y aura plein de scouts venant d’autre groupes !!!
Bien évidemment, chers PiCos, vours recevrez une circulaire mais d’ici-là, voici
quelques mots sur FUTURA !
Tout d’abord, ce week-end sera du vendredi 11 au dimanche 13 septembre !
« Le cours FUTURA réunit plein de jeunes entre 15 et 17ans ! Ce cours t’offre un premier
aperçu de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité, à la réaliser
et à l’évaluer. Le principe «tête-coeur-main» t’aidera à organiser une activité
diversifiée et équilibrée. Ce sera aussi l’occasion de te préparer au cours A en
apprenant toutes les connaissances requises pour passer le test d’entrée »
Husky & Maki

Camp 3ème branche à Strasbourg
1er jour
Grand beau, nous partons en camp, rejoindre le groupe de Sallanches (Haute-Savoie)
à Cléron, non loin du Doubs. Monstre sympa, Daniel, un des responsables français est
passé nous prendre la tente et les vaches à eau la veille. On peut donc voyager
« léger ». Après avoir changé quinze fois de trains et de bus nous arrivons à destination
et pouvons retrouver nos amis français. Les tentes montées, nous pouvons lancer la
première activité organisée par les cordées suisses qui n’est autre qu’un bon vieux
gourdeball… résultat
5-0 (on parle là des
blessés chez les hautsavoyards).
Suivi
d’une messe dans la
forêt ce qui calme
rapidement
l’excitation du jeu.
Etant un groupe laïc,
nous n’avons pas
forcé nos cordées à
participer à la messe,
elles ont donc préféré
rester s’occuper du
coq et de la poule,
les deux mascottes du
camp.
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2ème jour
La grande activité de ce jour est le concours cuisine. Le principe est simple, deux
équipes s’affrontent et sont jugées par la maîtrise sur le goût, la décoration, les
animations, le lien avec le thème, etc.
Le soir nous vivons une veillée improvisée avec nos voisins, des scouts hollandais.
3ème jour
Démontage des tentes et départ en raids sont les deux activités de la journée. Nos
cordées suisses sont séparées dans différentes équipes pour les forcer à faire des
efforts d’intégration… ce qui ne plaît apparemment pas à tout le monde.
Le soir les chefs font leur propre concours cuisine et mettent tous leurs cœurs dans
l’élaboration d’une succulente salade de pommes terre (en tout cas d’après les
chefs) pour ravitailler les différentes équipes.
4ème jour
Nous retrouvons tous nos chers jeunes pour passer une dernière nuit avant ‘You’re up’
(le jamboree à Strasbourg), dans un presbytère, avec douche dans la fontaine de la
rue au-dessus obligatoire (des PiCo’s après deux jours de marche en plein soleil ça
sent pas super bon). Veillée sympa le soir où on a le droit aux récits des différents raids.
5ème jour
Adieux déchirants de Libellule et Tortue qui nous laisse pour retrouver leurs verts
pâturages. Adieux déchirants ? Pas tant que ça… en tout cas Camille le beau gosse
qui se met à jouer du piano dans la gare fait vite oublier ce moment à nos cordées qui
sont sous le charme !
En fin d’après-midi, nous
arrivons à Strasbourg où
15'000 autres scouts sont
déjà
presque
tous
présents. La vue de
toutes ces tentes à perte
de
vue
impressionne
quelque peu. Du coup on
monte rapidement nos
tentes dans un espace à
peine deux fois plus
grand que celui qui était
prévu pour les deux
poules que nous avions
lors du précamp… et
départ pour la cérémonie
d’ouverture.
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6ème jour
Construction des tables tripodes et des tables à feu, tout ça à la sueur de nos bras sous
un soleil de plomb alors que nous n’avions pas d’ombre, notre petit terrain de camp
est finalement prêt !
Enfin c’est ce que nous croyions avant de nous faire réveiller à deux heures du matin
par un violent orage (mini-tornade selon un certain responsable du camp). La foudre
éclate très proche et le vent est tellement violent qu’une bonne partie des tentes ne
survivent pas (poteaux pliés à 90°, toile déchirée, tendeurs cassés). Du coup tout le
monde est évacué au Zénith au beau milieu de la nuit !
15'000 scouts dans une salle de concert c’est bruyant pour être honnête. En plus, le
bruit des couvertures de survie que distribuent les pompiers à tous ces jeunes qui sont
partis en caleçon n’arrange rien à l’affaire. Non seulement ça fait sacrément du bruit,
mais en plus nos cordées ne peuvent plus se rincer l’œil correctement.
7ème jour
Matin difficile, quand on sort du Zénith tout le monde se demande dans quel état on
va retrouver nos affaires… Le camp est dévasté, seule la petite tente igloo dans
laquelle dormaient les chefs suisses a « survécu », toutes les autres sont inutilisables.
Heureusement grâce à la générosité et l’entraide scoute, nous trouvons une tente
pour nos jeunes et des bras pour les aider à étendre toutes leurs affaires qui sont
trempées ! Ce troisième jour de jamboree qui devait se dérouler dans Strasbourg aura
finalement été dédié à la reconstruction (c’est pas comme si on venait de s’en faire
deux jours juste avant !)
Cerise sur le gâteau, la météo annonce un risque d’orage violent pour la nuit, il faut
donc évacuer en prévention ! Nous passons donc une deuxième nuit au Zénith et
suivons nos voisins indépendantistes de la Tour du Pin pour trouver une place où nous
allonger avant la fin du concert (une nuit à « dormir » dans les gradins ça va, mais
deux non merci).
8ème jour
Retour au camp le matin, il n’y a finalement pas eu une seule goutte de pluie. Donc
heureusement pas de dégâts sur les tentes. Le programme peut reprendre son cours
normal. Les activités de la journée sont tranquilles et le soir il y a une messe en plein air.
La messe est une des soirées où les jeunes sont le plus amusés, avec des chants qui
bougeaient et une ouverture aux autres (présentation et chant des scouts rattaché à
d’autres religions).
9ème jour
Journée où nos cordées sont séparées en petits groupes et vivent des activités
différentes prévues par le jamboree. Pas grand-chose à raconter pour ce jour, si ce
n’est le coup de foudre de Manx pour beauf’man… Pour plus de renseignements la
contacter directement !
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10ème jour
Les Cordées sont de nouveau séparées en petit groupes et ont l’impression de ne pas
faire beaucoup de rencontre malgré le fait qu’elles soient entourées de 15'000 scouts
et ce sentiment est partagé dans les autres caravanes… Du coup sur l’initiative de
quelques chefs de notre sous-camp, nous décidons de changer les programme du soir
et d’organiser à nos jeunes une veillée qui bouge et avec tout le village !
11ème jour
C’est l’avant-dernier jour et nos PiCo’s n’ont toujours pas visité Strasbourg ! Du coup on
prend l’initiative de leur faire visiter nous-même. Au programme séance selfies devant
la cathédrale et visite de la « petite France » avec glace pour tout le monde !
12ème jour
C’est la fin, nous démontons les tentes et allons à la cérémonie de fermeture. Puis vient
le tour des adieux déchirants. On a passé de bons moments tous ensemble et on se
promet d’organiser encore des weekends pour se retrouver et faire durer ce jumelage.
La maîtrise PiCo’s, Tortue et Vison
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Camp 4ème branche : le Clan
Une guide et quatre routiers sont partis sur les chemins muletiers de la Via Sbrinz, sans
mulet mais avec un autre quadrupède domestique. Comme ils ont mangé tout le
Sbrinz qu’ils transportaient, il ne reste pour seule trace de leur périble que leur chanson
de camp. Allez... 3... 4 !
L’Arolle de la Via Sbrinz
(à chanter sur la mélodie du Sorbier de l’Oural)
Sur le chemin du Sbrinz
Le Clan a gambadé.
Mais c’est quoi pour un binz ?
Ils ne sont pas fatigués ?!
Du sommet du Grimsel,
Transpiré tout leur sel.
Tout en voyant fondr’ leur lard,
Ils gardent leur foulard.

Refrain :
On n’a pas pris de tente
Mais c’n’était pas un couac
Car ce qui nous enchante
C’est dormir sous bivouac

Jusqu’à Innertkirchen
On court comme des Kaninchen.
On fait le plein de bouffe
Avant la montée de ouf.
Au moment du pique-nique
On a perdu Lombric*.
Sans lui la route devient nulle :
Une heure – cent vingt véhicules
Refrain
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En attendant la pluie,
On fait le plein de myrtilles,
De thé froid et de glace :
On est prêts pour le Jochpass.
Fuyant la fête de lutte
On est allés au fond du vallon
Installer notre cahute
Et s’laver au savon.
Refrain
Une vache par terre
Aimerait un vétérinaire.
On appelle le paysan,
C’est notre BA du camp.
Après la sieste du dîner
On se prend une rincée :
La patrie du fromage
Nous accueille sous l’orage
Refrain
*totem d’emprunt
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Le Clan de la Grande Eau – Cérémonie d’accueil
Salut bonjour!
Ca fait longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion d'accueillir officiellement, selon
la tradition (eh oui, ça fait déjà plus de 3 fois qu'on le fait!) les nouveaux arrivés dans le
Clan de la Grande Eau. Comme les nouveaux ne le sont déjà plus vraiment, il est
grand temps de recommencer!
Rendez-vous donc le dimanche 4 octobre - 9h09 à la gare d’Aigle
Retour : 15h59 à la gare d’Aigle
À prendre (*** = élément essentiel pour la cérémonie d'accueil des nouveaux):
•Uniforme complet (y.c. PACCIF) et bonnes chaussures de marche
•Ton repas de samedi midi dont l’ingrédient principal doit se préparer sur le feu. Tu
auras environ 1 heure pour le préparer, n’hésite donc pas à te faire plaisir.
•Le matériel de cuisine nécessaire pour préparer et manger ton repas (y compris
verre).
•Une raquette
•On s’occupe des boissons chaudes, prends par contre tes boissons froides.
•Habits de pluie (la journée a lieu par tous les temps et ce dernier peut changer
rapidement...)
•Ton AG ou 1/2 tarif
•Et si tu as déjà subi la cérémonie d'accueil, n'oublie pas de prendre ce que tu sais,
bien emballé.
Il ne te reste plus qu’à
t'annoncer
à
Salamandre
d’ici
le
dimanche 27 septembre,
en lui indiquant si tu peux
(ou non) participer et si
tu as un AG ou un ½ tarif.
Si le caissier est sympa, la
caisse de Clan couvrira
les frais de transport.
BPMG Salamandre
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90 ans du groupe
Eh oui, notre cher Groupe de Plantour fêtera son nonantième anniversaire en 2016.
Et pour féliciter joyeusement les courageux scouts qui en 1926 ont décidé de faire
naître le scoutisme à Aigle, nous aurons tout au long de l’année plusieurs festivités.
A commencer par un grand camp d’été de Groupe rassemblant toutes les Branches
sur un seul et même lieu ! Pour que tout le Groupe puisse vivre ensemble une belle
aventure.
Pour le moment, les dates ainsi que le lieu ne sont pas encore connus mais toutes les
informations vous seront données en temps voulu (il devrait néanmoins avoir lieu entre
mi-juillet et mi-août). Préparez-vous déjà à vivre un camp un peu spécial et espéronsle à la hauteur de ce qu’auraient pu imaginer les scouts en 1926 !
La HMG Hulotte, Albatros & Briard

Le camp d’été pour les 75 ans du groupe en 2001 à Sembrancher, auquel
participèrent notre HMG et de nombreux membres du Clan
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Anciennes photos du groupe
Et vu que c’est bientôt les 90 ans du groupe, nous essayons, en maîtrise de groupe, à
récupérer le plus possible d’anciennes photos du groupe, et de les scanner afin de
pouvoir les trier, les conserver et éventuellement en faire des albums. Est-ce que toi,
ancien, encore actif ou parent d’actif, as-tu des vieilles photos de Plantour qui traînent
chez toi et que tu serais d’accord de prêter à Plantour le temps que nous les
scannions pour les ajouter à notre collection ?

Pour l’instant, nous avons des photos d’à peu près tous les événements des années
2000 à 2015, un peu des camps d’été des années 1990, et très peu des 64 autres
années qu’a vécu le groupe (1926-1990). Mais nous continuons à chercher, encore et
toujours ! N’hésitez pas à contacter Albatros par mail (maxime.schwarz @gmail.com)
ou Briard par téléphone (078 860 89 25), cela nous serait d’une grande aide !

Chaleureuse poignée de main gauche,
Hulotte, Briard & Albatros

Pulls de Plantour
Les sweat-shirts/pulls de Plantour sont bien arrivés !
Pour ceux qui n’étaient pas là à la Fête des Couleurs ni à la Journée des Passages,
vous pouvez les récupérer auprès de la maîtrise lors de n’importe quelle séance en
amenant l’argent nécessaire (25.-/pull adulte, 20.-/pull enfant).

Pélican
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Agenda
Du 11 au 13 septembre 2015 :

Cours FUTURA (3ème branche et jeunes chefs)

Les 26 et 27 septembre 2015 :

Evolutio (3ème branche et 4ème branche)

Les 28 et 29 novembre 2015 :

Marché de Jérusalem

Le 12 décembre 2015 :
Le 23 janvier 2016 :
Date

Noël de Groupe
Scout Ski Contest à Villars-sur-Ollon (2ème branche)
Lutins et Louveteaux

29 août
5 septembre (braderie)
12 septembre

Eclaireurs

Journée des passages
Congé

Patrouille

Patrouille

Séance (voir p. 6)

Patrouille

Patrouille

19-21 septembre
26 septembre

Eclaireuses

Congé (w-e du jeûne)
congé

Troupe (F)

Troupe (F)

Journée cantonale (p. 6)

Patrouille

Patrouille

10 octobre (vacances)

Congé

Patrouille

Patrouille

17 octobre (vacances)

Congé

Congé

Congé

23-24 octobre (vacances)

Congé

Séance
Cosmos

Séance
Cosmos

3 octobre

31 octobre

Séance Halloween (p. 6)

7 novembre

Séance

14 novembre

Séance

21 novembre

Séance

28-29 novembre
5 décembre
12 décembre

Séance avec Scanavin (p. 9)
Patrouille

Patrouille

Congé (W-E HP, p. 10)
Troupe

Troupe

Marché de Jérusalem
Congé

Patrouille

Patrouille

Noël de Groupe

Les séances 1ère branche commencent à 14h et finissent à 17h (sauf séance spéciale). En
cas d’empêchement, il faut s’excuser à la maîtrise 1ère branche.
Les patrouilles (2ème branche) sont des séances entre éclaireurs ou éclaireuses de 14h à
17h. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès du chef ou de la cheffe de
patrouille.
Les troupes (2ème branche) sont des séances avec les éclaireurs, les éclaireuses et les chefs
de 14h à 17h. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef.
Les troupes avec un « (F) » (2ème branche) sont des séances avec les éclaireurs, les
éclaireuses et les chefs mais aussi avec une formation, donc de 10h à 17h. Il faut alors
prendre un pic-nic. En cas d’empêchement, il faut s’excuser auprès d’un chef.
Que ce soit une séance 1ère ou 2ème branche, il est important de s’excuser si l’on ne peut
pas venir, et si possible 3 jours avant la séance. Pour organiser une bonne séance, il est
important d’avoir le nombre de personnes présentes afin de pouvoir organiser des jeux et
parfois faire des achats en conséquence.
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