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Numéro 1 – Février 2017 

 

Le retour de ton journal ! Et tu peux participer au prochain numéro ! 

 

, 

 

 

  

Le journal de la 

région Provence ! 

Pour la meute, 

Pour l’unité, 

Pour l’équipe, 

Pour les resps, 

Pour les cadres, 

Pour les parents … 

Bref, pour tout le 

monde ! 

 

Le voilà, le premier numéro du Boulegan2 ! Vous 

le verrez, on tâtonne encore un peu, mais ça ne 

peut que s’améliorer !  

Pour ce qui est de la fréquence de parution, elle 

n’est pas encore claire, mais sera posée dans le 

second numéro, tout dépendra de la taille que 

prendra l’équipe de parution.  

Ce qui est sûr, c’est que l’on a pris beaucoup de 

plaisir à réaliser ce « come-back », mais que l’on 

en prendra encore plus en partageant cette 

aventure avec vous qui faites la région ! Que ce 

soit ponctuel, ou plus durable, ça ne peut avoir 

que du bon pour Provence.  

L’optique est d’en faire ce que vous voulez ! 

N’hésitez pas à proposer des choses pour faire 

avancer notre nouveau journal régional !  
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On a suivi les louveteaux en décembre lors de leur 

week-end mensuel. Au programme : un beau 

message et une belle fête !  

Les 10 et 11 décembre avait lieu le dernier week-end de l’année 

des louveteaux de Marseille Calanques au Temple Magnan. Noël 

approchant, il était bon de vouloir se raccorder à ses valeurs. 

Après avoir partagé une tartiflette faite par les éclaireurs, le 

traditionnel bal des Trois Sorciers (Harry Potter étant leur thème 

d’année, ndlr) a pu commencer ! La première danse a (très) vite 

laissé place à la fête, agrémenté de quelques (pas trop !) bonbons. 

Avant d’aller se coucher (et se brosser les dents), les louveteaux 

ont pu s’échanger les cadeaux qu’ils avaient tous confectionné 

eux-mêmes.  

Le lendemain matin, le réveil a sonné plus tôt que d’habitude. Il 

fallait tout ranger afin que puisse avoir lieu le culte à 10h30 ! 

Pendant le culte justement (auquel les louveteaux ont participé), 

ils ont dû expliquer ce qu’ils allaient faire en 

tout début d’après-midi : aller chercher la 

Lumière de la Paix. Après un chant partagé 

avec l’assemblée, les Vieux-Loups se sont 

(plus ou moins discrètement) échappé pour 

prendre le bus, puis le métro en direction de 

la gare Saint-Charles, en pique-niquant sur le 

chemin. Arrivé là-bas, c’est un moment fort 

qu’ont vécu les « anciens » de la meute avec 

les Scouts et Guides de France « et même 

une éclaireuse de la Nature » selon eux ! A la 

suite de chants, temps de recueillement, et 

textes lus, les quelques courageux des 

Calanques ont entamé le retour au Temple où 

les attendaient le reste de la meute, elle-

même invitée à prendre  le repas avec la 

paroisse de Magnan.  

Les Vieux-Loups ont ensuite rapporté aux 

paroissiens et aux autres louveteaux ce qu’ils 

venaient de vivre, avant de partager avec 

l’assemblée la Lumière de la Paix, venue de 

Bethléem jusqu’à eux, et propagée par les 

scouts de toute l’Europe. 
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Les 28 et 29 janvier avait lieu à Privas (en Ardèche, 
région Rhône-Alpes Auvergne), l’Assemblée 
Générale annuelle des Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France.  

Cette année, c’est plus de 150 personnes, 

qui ont été conviés à l’Assemblée Générale 

du Mouvement. C’est un moment marquant 

de la vie démocratique des Eclais Unionistes. 

En effet, les délégués (environ 80 personnes) 

sont appelés à voter pour ou contre des 

propositions soumises par les régions, mais 

pas seulement.  

Ce n’est pas la seule chose qui se passe lors 

de l’évènement annuel ! L’AG est l’occasion 

de rencontrer (ou de retrouver) des 

responsables de toute la France, d’échanger 

sur le scoutisme et ses propres expériences.  

On y rencontre aussi 

les commissions du 

Mouvement : des 

groupes de travail se 

réunissant pour faire 

évoluer les EEUdF (BC, 

BM, BAU, Finances, 

Développement, 

Environnement, 

Education à la paix, 

Mixité, Formation, 

Marine, Internationale). 

Le soir, avant de danser, 

accompagnés d’un 

groupe ardéchois, toute 

l’assemblée a participé à 

une veillée, organisée 

par la région Rhône-

Alpes Auvergne sur le 

thème de Cro-Magnon 

et de la grotte Chauvet ! 

 

Les votes :  

-Le Budget de l’année 

-La tenue d’un Congrès en 2018 

-De nouveaux administrateurs, qui sont membres du Conseil d’Administration : une équipe de 
14 administrateurs choisis dans leurs régions (un par région) et 10 administrateurs nationaux 
approuvés à l’AG. 

-Une proposition concernant l’utilisation et l’éducation aux réseaux sociaux porté par la région 
Yvelines, intitulée Valeurs du scoutisme et réseaux sociaux. 

 

Quelques chiffres sur le Mouvement  

Nombre d’adhérents : 5 874 (dont 3 714 jeunes) 

106 Groupes Locaux 

102 meutes de Louveteaux 

100 unités d’Eclaireurs 

60 groupes d’Aînés 

En Provence : 266 jeunes et 82 

responsables et cadres 
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Aujourd’hui, on vous présente le Jungle Speed 

géant !  

Tout le monde connaît le Jungle Speed !  Le célèbre jeu de carte mêlant observation et rapidité. 

Eh bien voilà son adaptation en grand jeu ! Il s’adresse davantage aux louveteaux mais rien 

n’empêche des éclais voire des aînés d’y participer. Il faut au moins deux responsables, un qui 

sera le Totem (1) à attraper, et un qui sera au centre du terrain avec les cartes à jouer (2). Il faut 

donc évidement un jeu de carte Jungle Speed, à moins d’en créer un !  

1. Faire des équipes d’effectifs égaux, une sizaine/équipe formant un bon 

nombre. 

2. Donner un camp à chaque équipe, de manière à ce qu’elles soient à 

équidistance du responsable au centre. 

3. Au centre, placer autant de feuilles blanches qu’il y a d’équipes, en y 

indiquant les noms de chacune. 

4. Le Totem (resp. 1) part se cacher autour du terrain, les équipes 

rejoignent leur camp.  

5. Le responsable 2 place une carte sur chaque feuille d’équipe, il peut 

(évidement !) s’arranger pour faire coïncider les cartes (ou pas !) 

6. Une fois que toutes les cartes sont placées, le responsable 2 donne un coup de sifflet. Une personne 

par équipe (l’observateur) peut alors s’élancer au centre pour prendre connaissance de sa carte et de 

celle des autres.  

7. Si deux équipes (ou plus) ont des cartes 

qui correspondent, alors les observateurs 

concernés préviennent leur équipe qui 

peut alors s’élancer à la recherche et la 

capture du Totem (resp.1). 

8. L’équipe qui arrive à attraper le Totem 

en premier gagne un point. 

9. Répéter les étapes 4 à 8 à l’infini ! 

10. A la fin l’équipe avec le plus de point 

remporte la partie !  
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On vous présente un chant aujourd’hui ! Tout le 

monde le connaît, mais tout le monde l’oublie (enfin 

surtout les derniers couplets …) 

 

 

Le Cantique des patrouilles 

 

Seigneur, rassemblés près des tentes 

pour saluer la fin du jour 

Tes fils laissent leur voix chantantes 

monter vers toi pleines d’amour 

Tu dois aimer l’humble prière 

qui de ce camp s’en va monter 

Ô toi qui n’avais sur la terre 

pas de maison pour t’abriter 

REFRAIN 

Nous venons toutes les 

patrouilles 

Te prier pour te servir mieux 

Vois aux bois silencieux 

Tes scouts qui s’agenouillent 

Bénis-les Ô Jésus dans les 

cieux 

Merci de ce jour d’existence 

où ta bonté nous conserva 

Merci de ta sainte présence 

qui de tout mal nous préserva 

Merci du bien fait à la troupe 

merci des bons conseils reçus 

Merci de l’amour qui nous groupe 

comme des frères Ô Jesus 

REFRAIN 

Nos cœurs ont-ils perdu ta grâce ? 

pardonne encore à nos erreurs 

Seigneur, que ta clémence efface 

les péchés de tes éclaireurs 

Et que rempli de l’allégresse 

d’avoir répété son serment 

Chacun s’endorme en la promesse 

de te servir sincèrement 

REFRAIN 

Ô toi, qui veillais tes apôtres 

et les gardais durant la nuit 

Protège notre camp et les autres 

des rondes du malin esprit 

Monte la garde Ô roi des guides 

afin que nous puissions demain 

Ouvrir des yeux toujours limpides 

devant l’étoile du matin 

REFRAIN 
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Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, responsables, 

cadres et éclaireurs ont pu passer leur attestation 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ! 

 

Parce que la formation est un point principal dans la vie du 

mouvement et de ses acteurs, l’Equipe régionale Provence 

a organisé, le premier week-end de décembre, deux 

sessions (une le samedi, une le dimanche) de formation 

PSC1 dans le froid auriolais. Boulegan s’est formé le 

dimanche et raconte ! 

Le rendez-vous était fixé à 7h50 près du métro Castellane 

(température : 4°C) avec Rémy Guérin le coordo himself 

pour arriver à 8h30 à notre base régionale située dans les 

collines d’Auriol (température : 7°C) et rejoindre les 

quelques courageux provençaux ! Nous commencerons à 

9h cette formation dès l’arrivée de nos formatrices Lisa et 

Isa détachées de la Protection Civile du Var pour 

l’occasion ! S’en est suivie une journée dense et intense 

liant théorie et pratique, dans une ambiance studieuse, 

appliquée et toujours souriante.  

Mais ! Qu’est-ce que c’est le PSC1, me diriez-vous ! Eh 

bien, il faut savoir qu’au moins un responsable doit être 

détenteur de cette formation pour qu’un camp puisse se 

faire ! Il est très important pour l’assistant sanitaire 

(l’infirmier) du camp, puisqu’il forme aux premiers 

secours, pas seulement à poser un pansement Hello Kitty 

ou Spiderman, mais à réagir aux brulures et à toutes les 

blessures que l’on peut se faire en camp, ainsi qu’à 

prévenir les secours -et ce n’est pas si simple !   

Pour Rémy Guérin, le but est de pouvoir répéter cette opération dans les 

années à venir, de pouvoir former la majorité du public visé (pour info, 

on peut le passer dès 12 ans) et d’en faire un véritable rendez-vous 

régional qui ne peut être que bénéfique, tant sur la qualité des camps 

que sur la formation et la progression personnelle des éclais et des aînés 

(voire des louveteaux indirectement). Un grand merci à notre trésorier 

et administrateur régional Corentin Bourzeix pour avoir organisé cet 

évènement, à Rémy pour l’accueil sur place, à tous les participants 

(particulièrement les éclaireurs aixois !) et un grand grand merci au duo 

Isa-Lisa pour cette superbe journée !    

Une éclai aixoise victime de nos formatrices 

pour un cas pratique ! 
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Week-end Azimut de préparation de camp I : 25-26 février  

Week-end Azimut de préparation de camp II : 8-9 avril (à confirmer) 

Prochain Boulegan : Plus tôt que vous ne le croyez ! 

Prochain Conseil d’Administration : 11-12 mars 

Ça s’dit scout, l'émission de radio des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 

France :  

Chaque 4ème lundi du mois de 20h45 à 21h30 sur le site de Fréquence Protestante 

(www.frequenceprotestante.com) 

 

 

 

 

Boulegan recrute ! Que ce soit pour un article ou un 

engagement plus long, prend part à l’aventure ! Parole de 

scout, ça ne prend pas beaucoup de temps : entre 15 à 30 

minutes par semaine au plus !  

De même, si une unité, une équipe, une sizaine ou un 

groupe veut participer au prochain journal, pour valoriser 

un talent ou une piste par exemple, n’hésitez pas à vous 

faire connaître !  

CONTACTS : 

Rémy, Coordonnateur régional :  

provence@eeudf.org 

Nicolas : 

nicolasdipasquale@hotmail.fr 

Landy :  

kopgona@hotmail.com 

mailto:nicolasdipasquale@hotmail.fr
mailto:kopgona@hotmail.com
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Toute l’info de la région sur internet ! 

www.http://eeudf.org/provence/ 


