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C’est avec encore avec la tête remplie de souvenirs du camp d’été 
passé que les activités du groupe reprennent de plus belle.
Le WE de rentrée ensoleillé a permis d’illuminer les nouvelles 
équipes de responsables d’unités, celle du groupe et l’arrivée 
de nouveaux  louveteaux et éclés à qui nous souhaitons la 
bienvenue!
Les effectifs ont bien gonflé avec l’arrivée de nouveaux 
louveteaux et le passage de nombreux éclés au clan qui viendront 
renforcer les futures équipes de responsables. Voilà un avenir 
bien prometteur !

Ainsi, ce début d’année est marqué par la constitution d’une 
nouvelle équipe de groupe ayant pour objectif de permettre aux 
maîtrises de recentrer leur attention sur la qualité de leurs activités 
tout au long de l’année.
Cette nouvelle équipe de groupe, jeune et motivée, réunit à la fois 
des anciens responsables, directeurs de camps et parents actifs 
qui souhaitent s’investir pour l’avenir du groupe.
En particulier, notre chef de groupe Pécari reste un soutien 
important pour la gestion des subventions, des contacts avec la 
Nation et les administrations ainsi que la recherche des lieux de 
camps d’été.
Lionne et Hulotte, 2 anciennes chefs d’unités et aujourd’hui 
parents investis, seront en charge de l’administration générale et 
du lien entre l’équipe de groupe et les unités de responsables.
Virginie que nous remercions encore pour son soutien au camp 
dernier, sera cette année en charge de la gestion financière du 
groupe.
Georges sera responsable du matériel du groupe et aura pour 
mission la coordination des travaux du local. En effet, notre local 
a subi de grands changements depuis l’année dernière. Les locaux 
du bas ont été donnés aux Secours populaires, ainsi l’ensemble 
de l’étage supérieur doit être aménagé afin de nous apporter un 
confort de vie optimum.
Enfin, de nombreux anciens responsables tels que Pongo, Ocicat, 
Cobra ou Sika restent présents en cas de besoin notamment pour 
la gestion de projets camps, films, déménagements, calendriers et 
l’achat d’un nouveau véhicule Trafic.

Il ne reste plus qu’à souhaiter bon courage à tout le monde dans 
ses nouvelles fonctions en espérant que de beaux projets naissent 
et aboutissent !

E D I T O
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L ’ E Q U I P E  D E  G R O U P E

Chef de groupe:
Yves Lassagne (PECARI)
06 75 07 34 93
yves.lassagne@free.fr

Responsable des inscrip-
tions:
Dorothée de Lapoyade 
(LIONNE)
06 72 72 60 67
lionne_c@yahoo.fr

Responsable du 
matérielle:
Georges Amitrano
06 14 48 04 19
georges.
amitrano@wanadoo.fr

Florian Leibovici (COBRA)
06 18 66 36 14
f_leibovici@hotmail.com

Guillaime Dittlo (PONGO)
06 12 65 52
babylone80@hotmail.com

Responsable des uniformes:
Caroline Berreby (HULOTTE)
06 88 48 69 31
caroline.berreby@laposte.net

Trésorière:
Virginie Dopagne
06 30 34 84 33
dopagne.virginie@orange.fr



Les photos

L’actualité du groupe
Les différentes catégories du site

Lien vers le site du clan

Lien vers le site des louveteaux

I N T E R N E T
- Le site des éclaireurs: http://laperouse.canalblog.com/
- Le site des louveteaux: http://louveteaux.canalblog.com/
- Le site du clan: http://clanlaperouse.canalblog.com/

Les responsables des blogs:

- Margay pour les éclés

- Zibeline pour les louveteaux

- Suricate pour le clan

I N T E R N E T
Le monde a changé …

Aussi vrai que l’esprit scout est séculaire, celui-ci est avant tout tourné vers l’avenir. Notre groupe, empreint de cet esprit 
de tradition et de modernité, renouvelle sans cesse ses méthodes de gestion, formation et communication.

Ce dernier aspect nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui dans la mesure où l’Internet a ouvert d’innombrables 
possibilités, rendant à la fois plus accessible et moins vertical la transmission des données et la communication. 
Dans cette perspective, nous avons décidé de transférer une partie du contenu habituel de l’Appareillage pour l’interface 
plus attractive d’un site Internet. Il s’agit notamment des photos des camps, que chacun d’entre vous pourra consulter, 
en quantité et en qualité, sur notre blog. Les interviews devraient prendre la forme de séquences vidéo et les films 
des camps seront aussi disponibles au tout venant. Un travail d’archivage devrait avoir lieu pour mettre en ligne des 
documents qui dormaient depuis bien longtemps dans notre local… 

Cependant, au-delà de l’horizon que nous ouvre notre blog, nous 
souhaitons continuer l’Appareillage sous forme papier, garder ce 
contact unique du papier, cette relation particulière aux autres, 
que la neutralité d’un écran d’ordinateur ne permet pas. Ainsi, 
l’essentiel de l’information concernant le calendrier, les sorties, 
les week-ends restera l’apanage de l’Appareillage.     
En attendant de partager ensemble ces nouveaux outils, l’équipe 
de l’Appareillage vous souhaite une bonne année scoute ! 



L E S  L O U V E T E A U X  ( 8 - 1 2  a n s )
LA MAITRISE LOUVETEAUX

Dimitri Leibovici
(KODIAK)

06 25 54 82 39
kodiaksj@hotmail.fr

Léonard Grinberg
(HERON)

06 23 93 23 17

Asceline Gaume
(ZIBELINE)

06 72 55 31 99
aslouf@hotmail.fr

Lauranne Simonot
(DAMAN)

06 03 21 83 18
laureanne_

sim@msn.com

Adrien Jaglin
(WALLABY)
06 62 18 52 83

espinguin75@hotmail.
com

Chloé Vion
06 87 36 84 93

miniclou@hotmail.com

PENDANT LE CAMP D’ETE, LE SOUFFLE DU GRAND MANITOU A FRAPPE 
PLUSIEURS FOIS TUANT DERRIERE LUI DEUX PAPOOSES.

LE PAPOOSE RESPONSABLE LOUVETEAU ADRIEN EST MORT ET A LAISSE 
PLACE AU SACHEM « WALLABY F.D »

MAIS EGALEMENT LE PAPOOSE, CP DES OURS, DAMIEN  EST MORT ET A 
LAISSE PLACE AU SACHEM « COUGAR F.C »

A N N O N C E . . . . .

Chef de meute



P R O G R A M M E  D E S  A C T I V I T E S

-Pour toutes les sorties ne pas oublier: le Mieux, une tenue de jeux et un repas froid.

-Pour les week-end ne pas oublier: un duvet, un repas froid, le carnet d‛étapes, des 
vêtements chaud et une lampe de poche!!!

• 14/10 : Centenaire du scoutisme de Boulogne Billancourt. RDV directement au 
parc de  Rothschild et retour egalement, avec horaires à preciser selon heure 
de commencement du rassemblement.

• 11 / 11 : RDV 9h gare de St Cloud – Retour 18 h au même endroit – Sortie a St 
nom la Breteche.

• 25/11 : même heure et lieux de rdv – sortie en foret de la Celle st cloud

• 16/12 : Sortie Noel – Horaire et lieu de rdv ultérieurement

• 13/01 : RDV St cloud 9h/18h – Sortie foret de Bougival

• Samedi 26/01 : projection des films des camps et galette. Renseignements 
ultérieurs.

• 10/02 : Sortie même heure même rdv

• 16/03 : RDV a St Cloud toujours et encore meme heure !! sortie pote!

• 5,6,7/04 : Week-end ou sortie le dimanche – renseignements ultérieurs

• 10-11/05 : Week-end – Renseignements ultérieurs

• 7-8/06 : Week-end – renseignements ultérieurs

• 21-22/06 : Week-end parents – renseignements ultérieurs

O F F I C I E L  L O U V E T E A U X

Cet été, certains louveteaux ont su se démarquer des autres en prononçant leur promesse 
de louveteaux, signe de leur entrée dans la fraternité scoute.
Louis a prononcé sa promesse et a choisis   comme parrain Wallaby
Gustave a prononce sa promesse et a choisis comme marraine Daman
Léa a prononcé sa promesse et a choisis comme marraine Chloé

« Soyez en fiers, dignes et heureux » 

La promesse est le point essentiel dans votre vie de louveteau, ce n’est pas une épreuve, il 
ne s’agit pas de passer des épreuves, mais c’est plutôt un état d’esprit que l’on attend de 
vous. N’oubliez pas que la promesse n’est pas une exclusivité du camp, mais elle peut se 
prononcer aussi lors d’un week-end ( ça ne s’est encore jamais vu en sortie !!! ).

Deux de nos louvettes ont reçu un nom de Jungle en fin de camp, il s’agit d’un surnom 
qu’on attribue à un louveteau ou une louvette, qui n’a pas du tout l’équivalence d’un nom 
de sachem, mais d’une distinction entre louveteaux. Celui-ci est remis à un louveteau, si 
s’il s’est montré exemplaire et moteur de la meute !
Aussi, Léa Berreby, a reçu le nom de Oreilles sensible.
Sybille, elle, a reçu le nom de jungle de Loup jovial

«  Bienvenue dans la jungle.. »

Ce nom n’est porté que lors des cérémonies de promesse et des rochers du conseil !

Beaucoup de nos louveteaux ont passé avec persévérance, des pattes tendres, des étoiles 
et aussi des brevets. N’oubliez pas que le Mieux fait parti de l’uniforme et que vous 
pouvez passer des épreuves en sorties comme en week-end .

BON COURAGE !!
KODIAK
 



Louvettes, Louveteaux,

« Le temps est loin du camp d’été, des bons fous rires et des orages, mais on repart tous 
ensemble en juillet prochain… » ( sur l’air de la chanson : Le temps est loin )

Et oui, voilà un été qui s’achève et j’espère vraiment que celui-ci a été très bon, et qu’après 
ce camp riche en évènements vous avez passez un bon mois d’août. Mais il est clair que 
nous sommes désormais loin de notre bon village de St Antoine de l’Abbaye ; car St 
Antoine c’était : des rires, des pleurs, des jeux même des grands jeux, des chasses aux 
trésors, des enquêtes, un super cocu, des Olympiades dignes des plus grands chevaliers, 
un petit week-end pédestre, une super épidémie de gastro-entérite .St Antoine c’était 
aussi, Daman et ses massages, Zibeline et son infirmerie, Héron et son livre de la Jungle, 
Wallaby en Conseiller du Roi vicieux , Chloé en professeur de danse, c ‘était également, 
Virginie, Lionne, David qui nous ont préparé des succulents repas ; BREF, un super 
camp qu’on n’oubliera jamais !!!!

A l’heure où vous lirez l’appareillage, nous aurons déjà repris les activités, certain de 
nos vieux loups nous aurons quitté pour rejoindre la vaillante troupe des éclaireurs mais 
nous avons complété ces départs avec l’arrivée de nouveaux venus. 
Pour ce qui est  des responsables, aucun changement n’est à signaler, je reste votre chef 
de meute, et le reste de l’équipe a resigné pour un contrat d’un an !!

Cet année, nous ferons plus de week-ends que l’an passé, mais il y aura aussi quelques 
sorties ne vous inquiétez  pas, ce qui veut dire, que nous vous attendons tous à chaque 
sortie !!Même en hiver !!!

Je vous souhaite une très bonne année, nous sommes très heureux avec les responsables 
de repartir pour une nouvelle saison pleine de surprises !

Kodiak, Chef de meute 

L E S  E C L A I R E U S E S  ( 1 2 - 1 6  a n s )

Mathilde Amitrano (MARGAY)
06 20 07 03 07

mathilde189@hotmail.com

Jessica Choupis (ANOA)
06 75 32 68 89

anoa_ms@hotmail.fr

CHEF DE TROUPE

TROUPE DE L’ASTROLABE



Xavier Gattegno
06 23 17 74 26

gattegnox@gmail.com

Arthur Chaveneau (CHAMOIS)
06 31 49 00 41

arthur-chamois@hotmail.fr

Alexandre Ngaosyvathn (GIBBON)
06 81 98 12 10

fullmetallcaskett@hotmail.com

Pascal Da Lage (MAMBA)
06 26 66 15 44

the_gapman@hotmail.fr

L E S  E C L A I R E U R S  ( 1 2 - 1 6  a n s )

CHEF DE TROUPE

TROUPE LAPEROUSE

P r o g r a m m e  d e s  a c t i v i t é s

 Les rendez-vous des sorties sont à 9H le dimanche matin. Pour les week-end, il s‛agit 
du samedi après-midi 14H. Le retour est toujours à 18h le dimanche soir.

Octobre

- Dimanche 14 : Centenaire du scoutisme de Boulogne Billancourt. RDV directement 
au parc de  Rothschild et retour egalement, avec horaires à preciser selon heure de 
commencement du rassemblement.

- Week-end du 20/21 : à Lardy. RDV à la gare de Javel (Paris 15). Retour à la gare de 
Javel.   

Novembre :

- Week end du 17/18 : à Rambouillet. RDV à la gare de Saint Cloud.  Retour  au local.

Décembre :

-Dimanche 22 : sortie dans Paris. RDV au local. Retour au local.
 
- Dimanche 16 : sortie Noël. RDV au local. Retour au local. 

Janvier :

- Samedi 26 : projection des films des camps et galette. Renseignements ultérieurs.

Février :

- Week-end du 9/10 : à Marly. RDV à la gare de Saint Cloud. Retour au local.

-Pour toutes les sorties ne pas oublier: le carnet d‛étapes, une tenue de jeux et un repas 
froid.

-Pour les week-end ne pas oublier: un duvet, un repas froid, le carnet d‛étapes, des 
vêtements chaud et une lampe de poche!!!



 

Coucou les filles  !!

Voila une nouvelle année qui commence ! 
Avant tout, félicitons les fauvettes comme les frégates, pour l’ambiance de vos patrouilles sur le camp, la bonne 
humeur dès le matin, et oui ! Car c’est toujours des filles que vient l’ambiance ! (hihi) Continuez comme ça !
Ensuite félicitation à la HP qui a su gérer des patrouilles nombreuses, car en effet, 8 et 9 filles ensemble, c’est 
très souvent source de désordre ou encore de multiples minis conflits qui ne servent A RIEN !! 

Rappelons nous les 3 promesses de :
Camille (au week-end de juin) qui a choisi comme marraine Margay (moi même !) ; Emma avec sa marraine 
Anoa ; ainsi que la promesse de Lola qui à choisi Xavier comme parrain. Vous connaissez toutes les trois 
l’exemple à suivre, désormais il faut l’apprendre au plus jeunes !

Comme vous le savez toutes, la troupe change chaque année. C’est ainsi que vous allez devoir vous séparer 
de votre HP adoré ! 

Ocicat s’en va après deux années de chef de troupe, un grand merci à elle pour toutes ses années de responsable 
et nous lui souhaitons une bonne retraite scoute méritée!

Tout d’abord les CP : Julie (frégate) et Lisa (fauvette), cela faisait désormais 5 ans qu’elles étaient éclaireuses, 
dont 2 ans de CP ! Félicitation à vous deux pour toutes ses années et bonne continuation au Clan !!! 

Ensuite il y a Adélie (fauvette) et Lauren (frégate), 2 super SP depuis 1 an, toutes les deux présentes depuis 
4 ans. Merci pour ce camp et bonne chance au clan !

C’est ainsi qu’une nouvelle HP se met en place !
Fanny prend la tête de la patrouille des fauvettes et devient CP !
C’est à travers son rôle de SP que Lola va épauler Fanny.

De même, chez les Frégates :
Camille porte le fanion et devient CP !
Et c’est Emma qui saura seconder la patrouille dans son rôle de SP !

La maîtrise souhaite plein de bonne chose pour cette nouvelle HP, vous serez à la hauteur, nous n’en doutons 
pas ! Respectez bien l’esprit de votre patrouille, débordez d’initiatives, restez à l’écoute, et surtout restez 
MOTIVEES ! !

Et pour toute l’astrolabe, investissez vous dans les étapes, l’aspirant est accessible à tous !

En ce qui me conscerne, je suis sur que cette année va être trèèès sympathique !! A condition que vous soyez 
PRESENTES aux week-ends ! Car sans vous l’ambiance est moins folle !

 
Sur ce, Je vous embrasse, et à très bientôt !

   Margay H.A.

O f f i c i e l  A s t r o l a b e O f f i c i e l  L a p é r o u s e
                                               
Le camp est loin mais l’esprit est là… 

Le camp à Saint Antoine l’Abbaye, ville ô combien chaleureuse avec leurs visiteurs en foulard et culotte 
courte, a été marqué par un esprit scout exceptionnel tant dans la vie des patrouilles que le déroulement des 
diverses activités. Dans cet élan, de nombreux éclaireurs ont prononcé leur promesse, fiers de la confiance 
accordée par la maîtrise. C’est ainsi que Cédric a prononcé sa promesse avec Anoa et Thierry avec Gibbon. 

En ce qui concerne la patrouille des Ours, Cougar a eu les honneurs d’une investiture par sa patrouille, une 
belle reconnaissance, preuve de la confiance et de l’affection que lui portait l’ensemble de ses patrouillards. 

Une rentrée mouvementée…

C’est toute une génération d’éclaireurs qui s’en va cette année. Une génération restée deux ans dans la haute 
patrouille, une génération qui a permis d’aller plus loin dans les activités, de prendre plus de recul pour la 
troupe, de transmettre une expérience et un savoir-faire conséquentes aux suivants. C’est une génération qui 
n’a cessé de véhiculer l’esprit scout, qui a développé des valeurs essentielles pour une bonne entente dans leur 
patrouille, tout en laissant une place à chacun.L’absence totale de conflits en deux ans et l’ambiance démentielle 
présente chez les Ours et les Cormos montre à quel point chaque patrouille formait une harmonieuse unité. 
Leur départ, au-delà de l’éphémère tristesse que suscite un au revoir, laisse un marque impérissables pour la 
génération à venir qui saura, avec succès, prendre le relais avec agilité et partir à point. 

Merci donc à Cougar, Jean Baptiste, Paul, Robin et Alexis pour ces deux années dans la Haute patrouille et 
que le Clan de la Panthère les mène vers de nouveaux horizons.  

Pongo, fort de ses 4 années  dans la maitrise éclé, tire sa révérence, mais reste dévoué au service du groupe.

Forts d’une expérience au clan et à l’intendance du groupe, Mamba et Gibbon nous font le plaisir de rejoindre 
notre maîtrise pour cette nouvelle année.

Très motivés à relever le défi du départ de 5 éclaireurs moteurs du groupe aux qualités et à l’expériences 
énormes, l’actuelle maîtrise a fait les choix qui s’imposaient pour assurer la pérennité de la troupe : 

C’est ainsi que Gaétan a été appelé à devenir CP des Ours, assisté par Thierry. 
Chez les Cormorans, c’est Quentin qui accède au poste respecté de CP, tandis que Colin, son alter ego, le 
seconde.    

Bonne année scoute à tous 

                                                             Xavier

Les résultats du Challenge 2007:
1er: les Frégates avec une moyenne de 14.1
2nd: les Cormorans avec une moyenne de 14
3ème: les Fauvettes avec une moyenne de 13.5
4ème: les Ours avec une moyenne de 13.3

Les détails sont disponible sur le site internet.



L E  C L A N  D E  L A  P A N T H E R E
LES REFERENTS CLAN

&
Pierre Dopagne
(SURICATE)

06 61 59 15 30
suricate.ee@hotmail.fr

José Alonso
(CAÏMAN)

06 77 37 79 62
rasetout@hotmail.com

A L L O  L A  P A N T H E R E
- Y a n n  R o b i n  0 6  2 5  4 8  6 4  5 5

- D a m i e n  V i o n  ( C O U G A R )  0 6  8 7  2 4  9 7  6 9

- A l e x i s  L e i b o v i c  0 6  1 4  2 4  6 9  7 2

- R o b i n  C h a v e n e a u  0 6  7 1  9 7  6 2  4 6

- J u l i e  G i r o u a r d  0 6  8 5  2 3  3 2  3 2

- L i s a  V a l e n c i e n  0 6  8 0  2 3  1 2  1 0

- L a u r e n n e  B i a r d  0 6  8 4  0 6  3 1  6 9

- A d é l i e  B u s s o n  0 6  8 6  5 5  0 5  9 6

- P a u l  R e i b e l l  0 6  7 1  3 5  6 3  0 6

- J e a n  B a t p t i s t e  C h a p u t  0 6  7 4  3 8  9 4  6 3

LA RENTREE DES PANTHERES

Bonjour à tous !

C’est reparti pour une année qui s’annonce vraiment bien remplie ! Les unités préparent 
leurs activités et le groupe se réorganise : notre local prend un nouveau visage, une nouvelle 
équipe de groupe est mise en place et une remontée des effectifs pointe le bout de son nez…tous 
les ingrédients pour une année chargée !

En ce qui me concerne, je vais prendre quelques lignes pour vous parler du Clan de la 
Panthère et de la nouvelle année qu’il attaque toutes griffes dehors !

Cette rentrée 2007 voit le nombre de panthères augmenter car c’est une bonne partie de la HP qui 
quitte les troupes pour rejoindre le Clan : l’Astrolabe voit partir Julie, Laurène, Lisa et Adélie. 
La troupe Lapérouse quand à elle laisse fi ler Cougar, Robin, Paul, Jean-Baptiste et Alexis vers de 
nouvelles aventures…

Bienvenue à eux !

Yann sera toujours dans nos rangs cette année et les référents rempilent pour une nouvelle année, 
Caïman et moi même accueillerons tous ces petits minets avec grand plaisir pour cette année 2007-
2008…héhé.. !

Mais avec un clan aussi nombreux les projets ne manqueront pas ! C’est pourquoi j’en profi te 
pour passer un petit message :

Afi n de fi nancer son camp du mois d’août, le Clan de la Panthère est à la recherche de tous les 
petits travaux qu’on voudra bien lui confi er, comme des déménagements ou autres activités qui 
nécessitent une vingtaine de bras !

N’hésitez pas à contacter Suricate ou Caïman par téléphone ou par mail.

Hé bien il ne le reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne année éclé à tous 
les petits louveteaux, éclaireurs et routiers du groupe !!!

Que l’esprit de Baden Powell soient avec vous jeunes padawans !

A très bientôt….

       SURICATE E.E.

O f f i c i e l  C l a n



I N T E R V I E W

I N D R I

- Avant de commencer l’interview proprement dit, un bilan du camp où tu as été directeur avec Narval. 

Très bon camp, déjà parce qu’on n’a pas été inspecté… et parce que je pense que tout s’est très bien passé 
dans les 3 unités. Je m’occupais plus des éclés et Narval des louveteaux et je pense qu’on a plutot bien géré 
les problèmes qui émergeaient à nos oreilles. Les maitrises ont bien géré et on n’a fait qu’écouter et remettre 
en ordre quand il fallait. Au niveau des enfants, je pense qu’ils ont passé un bon camp malgré quelques petits 
problèmes de maladie, un grand merci à Anne au passage ! 

- Ton parcours au groupe Lapérouse ? 

Je suis rentré en septembre 1993 après le camp de Cieux donc mon premier camp fut celui de  la Planche en 
1994 en tant que louveteau. Je suis ensuite passé aux éclés, chez lesquels je suis resté de Porc-épic à Becours 
où j’étais CP et ai gagné le challenge. Je suis ensuite passé au clan pour une année où mon référent était Tapir 
et nous sommes partis en Corse en 1999 : cela m’a rapidement conduit à la maitrise éclés avec le camp en 
Suède en 2000. L’année suivante, je passais chef de troupe, fonction que j’ai occupé pendant 2 ans, aux camps 
de Porc-épic II et Cautines. Passant référent clan l’année du projet humanitaire au Bénin, j’ai préparé ce camp 
en étant directeur. Je suis ensuite parti un an au Canada. Revenu du Québec, je suis redevenu référent.

- Avec le parcours que tu as eu, peux-tu nous dire si tu as une préférence parmi toutes les branches ?  

Difficile question… Chaque âge a sa branche, on grandit au fur et à mesure qu’on monte dans les branches 
donc le rapport n’est pas le même. Cela dit, je pense que mes meilleures années sont celles de responsable. 
Dur, physique, mais c’est là qu’on passe les meilleurs camps, les plus impliqués dans les activités, avec les 
enfants, dans l’animation, dans l’organisation, dans la logistique, les relations avec les directeurs, c’est là que 
c’est le plus prenant.  
Les années de directeur, très prenant aussi, mais beaucoup plus d’administratif, de vue d’ensembles, de gestion 
d’équipe. En ce qui concerne les années de louveteaux et éclés, ce sont plus des périodes où on profite, sans 
avoir beaucoup de responsabilités.  

- Pendant l’année 2003-2004, tu as un peu tenu le groupe à bout de bras. Peux-tu nous éclairer sur cette 
période ? 

C’était la dernière année de Gayal, qui commençait à lâcher de plus en plus le groupe. Des mésententes 
figuraient entre nous et l’équipe de groupe. Avec le retrait de Gayal, et vu que les autres responsables avaient 
beaucoup de travail en dehors, et qu’à titre personnel j’avais un peu plus de temps, ça s’est fait un peu sur le 
tas. Le groupe est compliqué à gérer, il faut faire preuve de patience et de beaucoup de communication pour 
arriver à tenir le bon bout.

« Les voyages forment la jeunesse » dit-on. Les éclés aussi, ajouterais-je. A condition de voyager sans les 
parents, sans grande préparation, et de fonctionner en roue libre, rencontrer du monde au fil des  étapes et des 
milieux qu’on peut croiser. 

clan avec un camp au Portugal en 2006. Je finis sur un poste de directeur de camp cette année au camp Saint 
Antoine l’Abbaye. Un beau parcours, bien long mais qui s’arrête maintenant…

- Quand tu es redevenu référent clan, n’avais-tu pas décidé à la base d’arrêter de servir le groupe ? 



A la base si.  Normalement, le Canada devait mettre fin à ma participation au groupe.  
En rentrant, je suis passé au camp et il y avait vraiment une bonne ambiance, notamment chez les cp 
qui allaient constituer le futur camp. Et  comme je m’entendais bien avec Danaïs qui le reprenait et que la 
perspective de travailler avec elle me plaisait, je me suis proposé.  

- Peux-tu me dire 3 de tes meilleurs souvenirs ? 

Je dois dire que je me suis préparé à cette question… Je dirai d’abord ma première explo à Porc-épic avec 
Tapir en tant que CP, vraiment une explo de patrouille où on s’est laché, où chacun, qu’on soit cul de pat’ 
(NDLR :nouveau) ou second, a trouvé sa place, avec une ambiance particulière, mais je ne raconterai pas les 
bêtises en détails pour ne pas écorner le  secret de l’explo…
Ensuite, les raids pendant les éclés à Foucheval en 1997 avec Antoine Macau : on s’était rejoint une petite 
dizaine de personnes dans une ville et c’était l’orgie.
Enfin, le Bénin, qui était vraiment quelque chose de particulier, où on a pu découvrir collectivement un pays, 
même à des ages différents, et faire des liens entre nous et avec d’autres en Afrique. 

- Et tu es nostalgique de ces années-là ?

Non, plus maintenant. Parce que j’en ai fait beaucoup. La nostalgie est là mais elle s’en va un peu. Peut-être 
dirai-je quelque chose de différent dans 10 ans mais pour l’instant, ca va. Une période est passée, qui a été 
longue, et qui a duré 14 ans si on compte les années d’interruption. Pas de nostalgie, de très bons souvenirs 
et une bonne partie de ma vie, ça c’est sûr. 

- Peux-tu nous parler de ta vie un peu à l’extérieur ? 

Bachelier en 2000, j’ai fait des études de cinéma à la fac de Saint Denis. Je suis plûtot sensé me tourner vers 
une profession cinématographique mais on va dire que l’attirance n’est pas extrême avec le milieu. Plein de 
possibilités existent ailleurs en matière de cinéma et je suis en train de chercher ma voie, ce qui est en train 
de se faire, plus ou moins.
Des voyages, beaucoup. Je pars notamment début octobre à la Réunion pour une durée indéterminée. Rien 
n’est bien défini, je compte travailler, trouver du boulot sur place, si possible dans le cinéma. Mais c’est 
surtout partir, avec ma copine, tripper, aller au soleil mais rester en France quand même.  
Pour le passé, j’ai beaucoup voyagé, surtout tenté de construire une expérience, voir le monde pour mieux 
regarder le mien.     

- Avec le recul, quel regard portes-tu sur le groupe ? 

Le groupe a beaucoup changé : les années Chevreau, j’en ai été le témoin de la fin. J’ai été responsable 
alors que l’équipe de groupe était encore articulé autour de Chevreau. J’ai vu la transition avec Gayal 
puis avec Pécari. 3 manières de gérer le groupe. Chevreau a marqué le groupe beaucoup plus qu’on ne le 
pense. Pendant la formation que j’ai pu dispenser en tant que chef d’unité ou directeur de camp, j’ai essayé 
de relayer des choses qui semblaient un peu perdues. Après, il ne s’agit que de les mettre à sa sauce, sa 
personnalité et aussi de l’évolution des mœurs tout en gardant l’esprit. 

-Un dernier mot pour nos jeunes lecteurs ? 

Je ne veux pas dire « suivez ma voie ».Eclatez-vous dans vos années, ne désespérez pas au groupe, tout 
arrive en temps et en heure, on a chacun notre évolution et tous à y gagner. 

Interview réalisé le 21 Septembre 2006 par Chamois et Kodiak.

1) Lionne, tu n’es pas nouvelle dans le groupe, mais tout le monde ne le sait pas, 
alors pour eux, peux-tu nous faire un  résumé de ton parcours au sein du groupe ? 
 
Je suis arrivée au groupe en décembre 1979. J’avais 14 ans. Ma soeur Hulotte était déjà 
louvette depuis quelques années, mais moi, j’étais hyper timide et je ne voulais pas 
aller aux éclés. J’avais peur que personne ne m’aime et de ne pas avoir de copains. 
A l’époque, on faisait des «camps d’hiver» qui en fait étaient des séjours dans de grands 
chalets. Nous faisions du ski de piste et les responsables étaient nos moniteurs de ski. 
On avait des activités  « plus éclés » le soir. C’était des ateliers morse, bague de foulard.... 
Bref, cet hiver-là, il restait des places libres pour le camp d’hiver et ma mère qui faisait 
déjà partie de l’équipe de groupe en tant que cuisinière, et qui donc allait à ce camp, 
m’a forcée à y aller. J’ai cédé malgré mes angoisses, il faut dire que je suis fan de ski!! 
Au retour de ce camp, j’avais ADORE les éclés et je ne comptais plus rater aucune activité. 
J’ai donc été éclaireuse pendant 2 ans: 1 an chez les Cerfs, puis 1 an chez les Frégates dont, comme tout le monde ne 
le sait peut être pas, je suis une des fondatrices. Ma CP était la maman de Jean-Julien et Samuel Cordanno ( Loutre ). 
Puis, j’ai fait une année absolument géniale au clan pendant laquelle je suis devenue Lionne. 
Enfin j’ai été chef de la troupe de l’Astrolabe pendant 4 ans. 
Et voilà, 20 ans après, me revoilà....... 
 
2) Tu fais partie d’une des plus grandes lignées de notre Groupe, jusqu’où remonte –t – elle donc ?

Comme vous le dites si bien, je fais partie d’une des grandes lignées du groupe!!! 
La première, c’est ma soeur Hulotte (mère de Sarah et Léa Berreby ) qui 
est arrivée quand elle avait 8 ans. C’était en 1976!! Ca nous rajeunit pas! 
Puis ma mère Zéphyr (qui avait été éclaireuse dans sa jeunesse) a rejoint le groupe en faisant la cuisine 
pendant les camps. Au fil des années, Chevreau lui a donné sa confiance et elle est devenue son adjointe. 
Mon père, Orcelle, n’avait, lui, jamais fait de scoutisme ni même dormi sous une tente. Au début, il venait passer 
2 ou 3 jours au camp pour y retrouver sa femme qui l’abandonnait pendant 3 semaines. Mais il l’emmenait 
dormir à l’hôtel (il n’était pas question de camper!!!) De fil en aiguille, il est devenu respons clan à 45 ans!! 
Il a dû être totémisé à cette époque-là (l’Orcelle est un dauphin ). 
Comme je l’ai dit plus haut, j’ai fait mon apparition l’hiver 79 et ma petite soeur 
Courlis (il s’agit d’un grand oiseau ) a fait son premier camp l’été de la même année. 
J’ai rencontré le papa de mes enfants Chloé, Cougar et Noëmie à une sortie parents. Il 
envisageait de devenir cuisinier au camp d’été (c’est une manie dans cette famille!!). 
Il était le papa de Béluga et de Tarpan qui étaient à l’époque louveteau et éclaireuse. 
Depuis, je suis remariée à Lynx qui, lui, a été Scout de France dans sa jeunesse. 
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3) Mine de rien, tu as été présente au groupe durant les années 70, racontes nous comment se passait la 
vie de la troupe ?

Vous voulez savoir comment se passait la vie de troupe à mon époque? 
C’était exactement la même chose que ce que vous vivez actuellement, mis à part que nous faisions plus de 
sorties pendant l’année (1 tous les 15 jours) et que nous faisions certaines activités telles les «raids survie» 
ou les»parachutages» qui sont désormais interdites. Dommage pour vous !! C’était vraiment super!!

4) Quels etaient les meilleures patrouille de ton époque ?

Je pense que les meilleures patrouilles à l’époque étaient celle des Cormorans et celle des Albatros.  
 
5) Tu aurais quelques anecdotes marrantes à nous faire partager ?

Je n’ai pas une mais des tas d’anecdotes à vous faire partager, et elles 
vous rappelleraient sûrement des choses que vous avez aussi vécues!!... 
Je pense quand même à un truc qui m’a vachement frappé. 
Pendant ma première explo, nous sommes arrivées dans un petit village et nous avons 
demandé à rencontrer le maire pour lui demander un hébergement. Je pensais voir un 
monsieur très sérieux en costume avec son écharpe bleu blanc rouge. C’était plutôt intimidant! 
On nous a répondu qu’il arrivait justement et nous avons vu un monsieur en bleu de travail , la gitane maïs 
aux lèvres et menant son troupeau de vaches se diriger vers nous. Ce fut ma première surprise. Puis, nous 
avons été accueillies par une dame dans sa ferme. Elle nous prêtait sa grange pour la nuit. Alors que nous 
traversions la cour de la ferme en direction de la grange, la dame s’est arrêtée, a soulevé sa jupe et a fait pipi 
debout devant nous! Vous imaginez la tête des petites éclaireuses parisiennes!!! Ce fut la deuxième surprise. 
La troisième fut de dormir dans le foin, juste au-dessus d’un taureau qui n’avait pas l’air particulièrement sympathique. 
 

6) Il n’y a pas que des bons moments au groupe, raconte nous des galères maintenant.

Je pense que ça va rappeler quelque chose à certains! 
Mon premier grand jeu. Notre équipe devait rejoindre un point appelé « le Pilon ». Au bout d’un bon nombre 
de kilomètres, les 2 grands éclés qui avaient pris la carte ont eu du mal à savoir quel chemin suivre. Hulotte, 
qui était toute jeune éclaireuse, leur a conseillé un chemin, mais ils ne l’ont pas écoutée. Dommage !! 
On a dû faire au moins 35 km pour arriver à un lieu nommé « le Pilon », mais qui n’était pas le bon.... 
 
7) Un dernier message à faire passer à tout nos jeunes lecteurs ?

Si j’ai un message à faire passer, c’est celui-ci, continuez comme ça. Je pense que les enfants ne 
peuvent être que contents. Pour les parents, ayez confiance, vos gamins sont en de très bonnes 
mains et ils n’ont pas le temps de s’ennuyer. Mais je pense que je prêche des convaincus... 
Je suis ravie d’être à nouveau membre du groupe Lapérouse!

Interview réalisé le 1er Octobre 2007 par Kodiak.


