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

 Benoît Grandjean (Briard) 
Rue du Midi 14 
1800 Vevey 
078 860 89 25 
benoit-briard@hotmail.com 

 P.a. Christian Cart (Hérisson) 
Les Champs-Montants 3 
2923 Courtemaîche 
079 429 22 13  
christiancart@bluewin.ch 
 

Responsable des lutins Resp. des éclaireuses 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 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 

Cédric Gaillard (Chamois) 
Ch. de Pré Russin 1 
1860 Aigle 
079 779 33 89 
cedricgaillard@romandie.com 
 

Caissière Economat Représentant des parents 
Carol Dulex 
Ch. de la Violette 
1867 Ollon 
024 499 22 04 
Compte: CCP 18-2023-6 

Angela Des Boscs  
Ch. de Verchiez 2 
1860 Aigle 
079 842 40 54 
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/+32 486 50 85 38 
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 du CG 

 

On vous en parle déjà depuis longtemps, et maintenant nous y sommes ! L’année 2016 
signe pour le Groupe Scout de Plantour ses 90 ans d’existence ! 

En effet, depuis 1926, la commune d’Aigle et ses environs ont abrité bon nombre de 
jeunes réunis dans un seul but, vivre le scoutisme ensemble ! 

Au fil des ans, les scouts ont dû bien changer, s’adaptant aux modes et aux avancées 
technologiques mais tout en gardant les valeurs mêmes qui ont créé l’essence du 
scoutisme.  

C’est pour nous réjouir du chemin parcouru que cette année est dédiée à cet 
anniversaire peu commun. Et aussi pour rendre fières/fiers celles et ceux qui avant 
nous ont créé l’histoire de Plantour. 

 

Plusieurs événements sont prévus cette année pour fêter dignement ce nonantième 
anniversaire. Nous en profitons déjà pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont 
été présents à notre souper de soutien, c’est grâce à vous si nous pouvons nous lancer 
dans des projets de grande ampleur. 

Réunissant tout le Groupe depuis de nombreuses années, notre traditionnelle Saint-
Georges arrive à grand pas. 

Pour tous les participants, la maîtrise au grand complet est en train de concocter un 
magnifique camp d’été réunissant toutes les unités. Il y a déjà quelques infos mais nous 
gardons au chaud les meilleures surprises ! 

Quoi de mieux qu’un anniversaire pour rassembler toutes les générations ? En effet 
nous organisons la fête des Anciens, une soirée sympathique ouverte à toutes celles et 
ceux qui ont œuvré depuis tant d’années pour le Groupe. Toutes les infos dans les 
pages qui suivent. 

 

En se réjouissant de vous revoir à l’une ou l’autre des activités, une Bonne Poignée de 
Main Gauche et à bientôt ! 

 

La maîtrise de Groupe,  

Albatros, Hulotte et Briard 
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St-Georges 2016 

Chevalier ! Esprit de Saint-Georges es-tu là ? 

Nous te lançons un appel à l'aide pour nous débarrasser d'un dragon qui terrorise 
notre belle cité de Cribletaria ! Le prix à payer pour la paix est de lui fournir deux 
jeunes gens tirés au sort, cela ne peut plus durer ! La révolte gronde en nos contrées et 
la famine est à nos portes ! Nous avons besoin de toi pour trouver l'élu qui, comme 

l'illustre Saint-Georges l'a 
fait, terrassera ce terrible 
dragon et ainsi rétablira 
la quiétude. 

 Pour cela, nous te 
donnons rendez-vous 
sabbati dies 15 apprilis à 
9h30 dans un lieu discret 
pour ne pas attirer 
l'attention de ce monstre 
sanguinaire. Ce lieu dit 
Grand'Aire est connu 
pour sa force protectrice 
des mauvais esprits.  

Ce combat pour la liberté aura lieu durant le week-end du 15 au 16 avril 2016. 
La seigneurie de Cribletaria te donne rendez-vous le samedi 15 avril à 9h30 à 
Grand’Aire.  

 
Prends avec toi, sur toi et dans un sac à dos :  

• uniforme complet (chemise, foulard et PACCIF)  
• une gourde pour la marche  
• un pique-nique  
• une veste de pluie  
• un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire  
• de bonnes chaussures de marche  
• des habits chauds et de rechange  
• des affaires de toilette  

• un sac de couchage et une natte isolante (si tu n’en possèdes pas, prends 
contact avec un responsable)  

• une gamelle avec des services, gobelet et linge (sauf pour la maîtrise et la 1ère 

branche)  

• une lampe de poche  
• Et surtout, n’oublie pas de prendre avec toi ton déguisement de chevalier!  

 

A part la 1ère branche, tout le monde doit pouvoir porter son sac pendant la marche !  
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Si tu ne peux pas être présent à ce week-end, nous te demandons de t’excuser 
auprès de Tortue (077 455 96 24 ou killian.anex@hotmail.com)   
 
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour ce week-end !  
 

La Haute Seigneurie, 
Tortue, Margay, Pinson, Gorfou 

 

AG du groupe de Plantour 

A l’issue de notre week-end traditionnel de la Saint-Georges, nous vous invitons à nous 
rejoindre le dimanche 17 avril 2016 à 10h au refuge de Criblet (Cabane des 
Chasseurs), à Villy. A 10h30 débutera l’Assemblée Générale du groupe de Plantour, à 
laquelle vous êtes chaleureusement conviés afin de recevoir des nouvelles du groupe, 
de donner votre avis et voter. L’ordre du jour et les comptes du groupe seront 
disponibles sur place une heure avant l’assemblée. Le PV de l’assemblée générale 
2015 est également en téléchargement libre sur notre site internet. 
 
Suite à cette assemblée, nous partagerons un repas canadien que nous vous invitons 
à garnir par des salades et des desserts. Le groupe fournit le pain et la viande pour le 
repas. 
 
Pendant l’après-midi se déroulera une activité commune. Nous vous tiendrons 
également informés des activités à venir (camps d’été, journées spéciales, etc.). 
A l’issue de la journée (15h30) nous vous remercions de prendre en charge le retour de 
votre/vos enfant(s). 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion ! Meilleures salutations 
scoutes, 
 

La maitrise de Groupe, 

Albatros, Hulotte et Briard 
 

Pour nous rejoindre… 

Le plus simple pour venir au refuge du Criblet, depuis Aigle, est de prendre la route 
cantonale direction Bex jusqu’au giratoire du Bruet (le grand giratoire au milieu de la 
plaine à la hauteur d’Ollon). 

Tourner ensuite à gauche direction Ollon jusqu’au prochain giratoire. Prendre à droite 
direction Villy, traverser les voies du train, puis à gauche après 150 mètres. 

Une fois au haut de Villy, prenez à droite sur la seconde route (la plus à plat). Le refuge 
du Criblet se trouve à droite 500 mètres plus loin. 
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AGGA des Anciens ! 

Comme chaque année, avec le retour du printemps et de ses beaux jours, nous 
reviennent aussi les week-end fériés ! 

Selon le mode de calcul hypersophistiqué mis au point il y a quelques années, qui 
omet toutes les phases de lune et ne tient pas compte du sens du vent, le dimanche 
suivant la Pentecôte se trouve tomber le 22 mai. 

Le Comité au grand complet (Si, si, tous les deux !) vous attends dès 10h30 pour 
l'Assemblée Générale et Grillade Amicale au Fahy. Pour ne point faillir à la tradition, un 
grill est à votre disposition et chaque participant ne doit se munir que de ses 
remarques pour l'Assemblée, sa viande, ses salades et sa bonne humeur. 

Inscription demandée auprès de votre dévoué. (Adresse en 2e de couverture) 

Bien évidemment, la Maîtrise, la 4e branche ainsi que les jeunes de tous âges qui 
hésitent à se dire "Anciens" sont aussi les bienvenus. 

APMG, Hérisson  
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Camp de groupe été 2016 

Comme vous le savez sans doute déjà, cet été aura lieu un grand camp d’été avec 
tout le groupe, histoire de fêter les 90 ans du groupe de la plus belle des manières 
(c’est pas tous les jours qu’on a presque 100 ans) ! 

 

Voilà les informations importantes à savoir :  

LES DATES 

Le camp aura lieu du mercredi 3 au samedi 13 août 2016 ! Pour la 1ère branche, le 
camp ne durera qu’une semaine pour eux, du lundi 8 au samedi 13 août. 

LE LIEU 

Le camp se passera au Centre St-Martin d’Assens, au-dessus de Lausanne. Pas trop loin 
de la ville, facile d’accès et quand même en pleine nature, le lieu de camp est idéal. 

LE THÈME 

Ce sera les Créatures de la forêt. Elfes, Nains, Trolls, Farfadets, préparez-vous à tous vous 
unir contre les maléfiques Mages Noirs !  

L’ÉQUIPE 

Briard sera le grand chef de ce camp, assisté d’Hulotte et d’Albatros. Margay, Maki & 
Vison assureront la responsabilité de leurs branches lorsqu’elles seront seules. Des 
cuistots de rêve sont à prévoir. 
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LES GRANDES ACTIVITÉS 

Nous organisons déjà des (très) grosses constructions, des Raids, des Banquets, un 
Grand Jeu, un Concours Cuisine ainsi qu’une journée des parents à la fin, afin qu’ils 
voient un peu l’ambiance du camp et certaines constructions encore debout 
spécialement pour eux ! 

L’ÉNERGIE 

Nous avons la chance d’avoir une équipe de maîtrise particulièrement soudée, rodée 
et motivée, qui a envie de donner le meilleur d’elle-même pour laisser des souvenirs 
impérissables aux participants, afin qu’ils les racontent à leurs petits-enfants au coin du 
feu dans une cinquantaine d’années. Nous nous réjouissons énormément de ce camp 
à venir. 

Une séance d’informations obligatoire aura lieu le samedi 23 avril à 17h15 à 
Grand’Aire. 

Alors si toi aussi tu as envie de participer à cette belle et grande aventure, inscris-toi sur 
les pré-inscriptions jointes à ce Signal d’ici au dimanche 1er mai ! 

 

La maîtrise de camp : Bassaris, Abyssin, Margay, Husky, Gorfou, Hirondelle, Maki, Tortue, 
Vison, Hulotte, Briard & Albatros 

   

Nettoyage de Grand’Aire 

Chers scouts ! 

Le moment est venu de faire le nettoyage de printemps de notre chère cabane, 
Grand’Aire. Lors de ce grand nettoyage, il s’agira de la putzer de fond en comble afin 
qu’elle soit resplendissante pour les prochaines locations ! Nous en profiterons aussi 
pour faire un peu d’aménagement et de rangements. Pour que cela ne nous prenne 
pas toute une semaine (et aussi parce que c’est plus sympa tous ensemble), toutes les 
unités seront mobilisées le 28 mai à Grand’Aire!  

La 2e, 3e et 4e branche ainsi que toute la maîtrise ont rendez-vous à 10h, muni d’un 
pique-nique et de gants de vaisselle.  

En ce qui concerne la 1ère branche, les lutins/louveteaux ont rendez-vous l’après-midi 
à 14h, également munis de gants de vaisselle. Alors, prends une bonne dose d’huile de 
coude, ton meilleur chiffon, tes habits les moins dommages et prépare-toi pour une 
journée qui s’annonce forte en émotion (et en saleté) ! 

 

La maîtrise de groupe,  

Albatros, Hulotte, Briard 
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Ronde des Hirondelles et Meute Chikaï 

« Mon cher enfant,  

Si tu lis cette lettre, c’est que je cours un grave danger et que tu es le seul à pouvoir 
m’aider. 

Comme tu le sais, étant un archéologue aguerri, j’ai découvert le fameux tombeau du 
Grand Rhâ Lailu Poilu. Ceci a bien sûr rendu jaloux tous mes concurrents archéologues 
et depuis  ma découverte, je dois vivre caché et me faire le plus discret possible. 

Malheureusement, l’un de mes concurrents..... » 

 

Voilé ce que j’ai retrouvé dans les affaires de mon père 
et lui, reste introuvable. Comme tu as pu le voir, il a 
découvert l’un des monuments les plus recherchés au 
monde et je me dois de le rechercher afin qu’il puisse 
montrer au public sa merveilleuse trouvaille et éviter 
qu’elle ne passe sous les mains de son concurrent. 

Je m’inquiète énormément pour sa santé et je te 
demande ton aide pour mener au bien ma quête.  

Si tu m’aides, je te promets richesse et popularité ! 

Si tu es motivé n’hésite pas à me rejoindre ! 

 

 

De plus, le samedi 25 juin 2016, toi, aventurier aguerri, devra traverser l’une des plus 
grandes rivières de notre monde afin d’avoir accès à ces fameuses pyramides. Nous 
te donnerons donc rendez-vous à 10h00 à Grand’Aire avec  

dans un petit sac à dos  :   Et à avoir sur soi : 

-un maillot de bain -ta chemise et ton foulard 

-un linge -ton PACCIF 

-de la crème solaire -une casquette 

-une paire de lunettes à soleil -des baskets 

-un pique-nique -toute ta motivation ! ! 

-une gourde (1 litre) 

 

Le retour se fera à 17h à la piscine d’Aigle !! 

Au plaisir de te voir. 

Jimmy Macbeth l’explorateur 
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Troupes Okazou et Plantour 

Disis ze voice  

 

Les inscriptions pour les auditions à l’aveugle 
ont déjà commencé ! Vous devez donc vous 
inscrire en nous montrant une super vidéo de 
votre talent d’équipe ! Pour ce faire, vous 
devrez tourner un clip durant votre week-end 
de patrouille. Vous nous enverrez ce clip dès 
que possible, nous déciderons à ce moment si 
vous continuez l’aventure ou pas. Nous 
espérons vous voir parmi les sélectionnés pour 
les auditions à l’aveugle du 11-12 juin (week-
end de marche). Si vous êtes un talent hors-pair 
et que vous avez réussi la première étape, 
rendez-vous le 25 juin pour la grande battle 
finale !!! 

 

 

Loup, Fleur De Pain, K-mi, Jenni férien 

 

 

Week-end de marche avec séance piscine 

 

Notre superbe et intense mais aussi inoubliable week-end de marche aura lieu le 
samedi 11 et dimanche 12 juin. Et pour te motiver encore plus, nous avons décidé 
d’intégrer notre super séance piscine à ce week-end de folie ! Alors pas d’excuses, tu 
ne peux pas rater ça ! 

Nous vous transmettrons les informations nécessaires au plus vite mais en attendant tu 
peux déjà commencer par former tes chaussures ! !  

 

Nous tenons à préciser que les raids auront à nouveau lieu cette année durant le 
camp d’été ! Il est donc indispensable de t’entraîner à marcher avec des bonnes 
chaussures de marche et un sac à dos adapté, ce week-end en est l’occasion ! 

 

Au plaisir de te voir à ce week-end, 

 

Maki, Hirondelle, Husky et Gorfou 
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Fête des anciens 

Chers tous,  

A l’occasion des 90 ans 
du Groupe, nous 
organisons une soirée 
dévolue à tous les 
anciens du groupe de 
Plantour (qu’ils y aient 
encore un pied dedans 
ou non). Tu as toujours 
voulu revoir ton ancien 
CP qui n’avait pas son 
pareil pour se perdre 
quelques minutes après 
le début de son Raid ?  

Tu as retrouvé une vieille 
photo de troupe et tu 
veux absolument revoir cette ancienne éclaireuse qui te plaisait tant ? Tu veux enfin te 
réconcilier avec ton ancien chef mat ? Te remémorer toutes les soirées passées au coin 
du feu ? Voire si ton ex-patrouille existe encore ? Cette soirée sera l’occasion rêvée 
pour répondre à toutes ces questions et surtout pour partager un moment où toutes les 
générations de scouts qui ont permis à notre groupe de perdurer sont invitées ! Au 
programme : concours de meilleurs souvenirs, ouverture des archives, découverte de 
vieilles photos, historique du groupe, etc… 

Si cette soirée vous intéresse, nous vous donnons un 1er RDV sur notre site Internet 
www.plantour.ch/fete-des-anciens 

afin de vous inscrire et de partager quelques anecdotes en vue de la soirée, et un 2ème 
RDV à Grand’Aire le samedi 10 septembre dès 16h30. Afin de fêter ça dignement, un 
apéro sera servi ainsi qu’un repas léger. La soirée se terminera aux alentours de 21h.  

Nous comptons sur vous pour contacter les autres anciens qui ne recevraient pas le 
Signal (le bouche à oreille fait des miracles) ! Faites passer le mot ! Pour tous les anciens 
de 19 à 99 ans. 

La maîtrise de groupe (actuelle) 

Hulotte, Albatros, Briard 

 

Et pour tous les amis de Plantour, n’oubliez pas l’assemblée générale et grillade des 
anciens ! 

 

Dimanche 22 mai à 10h30 au Fahy 

(Infos en page 6). 

  

Si quelqu’un sait lors de quel événement a été prise cette photo, nous lui serions 
redevables ! On soupçonne qu’elle date du début des années 1980. 
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Agenda 

 Les 16 et 17 avril : St-Georges (week-end de Groupe) 
 Le 23 avril : Séance d’infos du camp (17h15) 
 Le 28 mai : Nettoyage de Grand’Aire 
 Le 2 juillet : Fête des Couleurs 
 Le 10 septembre : Souper des anciens 
 Du 17 au 19 septembre : Gondwana 2016 
 
 

Date Lutins et Louveteaux Eclaireuses Eclaireurs 

9 avril (vacances) congé congé congé 

16-17 avril St-Georges (p.4-6) 

23 avril Séance (+ infos p. 8) Patrouille (+ infos p. 8) Patrouille (+ infos p. 8) 

30 avril Séance Patrouille Patrouille 

7 mai (Ascension) congé congé congé 

14 mai (Pentecôte) congé congé congé 

21 mai Séance W-E de patrouille W-E de patrouille 

28 mai 
Nettoyages 

Grand’Aire (14h, p. 8) 
Nettoyages Grand’Aire (10h, p.8) 

4 juin congé congé congé 

11 juin congé 
W-e marche avec 

séance piscine 
W-e marche avec 

séance piscine 

18 juin congé Patrouille Patrouille 

25 juin Séance Piscine (p. 9) Troupe Troupe 

2 juillet Fête des Couleurs 

3-13 août Camp d’été de groupe 

10 septembre Souper des anciens 

 

Les séances 1ère branche commencent à 14h et finissent à 17h. 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 (Husky ou Maki). 

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 (Husky ou 
Maki). 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.  


