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LE HIBOU ELECTRIQUE
L’actualité et les dernières nouvelles
du groupe scout Noirmont-Gland

Ella Grahn
Cheffe de troupe adjointe
J'ai le plaisir de vous présenter
cette édition spéciale Mova du
« Hibou Électrique », réalisée
dans le cadre du badge
journalisme avec nos trois
journalistes présentés cidessous. Ils ont découvert les
bases du journalisme puis sont
partis à la recherche de sujets et
d'intervenants pour documenter
ce camp exceptionnel.
Nous avons retravaillé ensemble
les articles et ma contribution fut
de relire et de corriger
l'orthographe: mais je suis
contente de dire que notre
é q u i p e d e ré d a c t i o n s ' e s t
donnée à l'exercice avec
enthousiasme et cette édition est
le résultat de leur effort et leur
investissement pour un badge
bien mérité.
Bonne lecture !

Le mot du Chef de Groupe
Un camp fédéral quelle aventure pour un scout suisse !
Notre groupe a participé à toutes les éditions. Il était impossible
pour les responsables scouts du groupe de ne pas participer à
ce camp.
Malgré les dif cultés, la Maîtrise n’a jamais renoncé dèle à la
devise du groupe « Toujours Prêt !».
Le camp ayant été repoussé d’une année en raison de la
pandémie de COVID-19. Nous avons recommencé la
plani cation. Les responsables de camps ont changés plusieurs
fois la plani cation et l’organisation du camp en raison des
incertitudes liées à la pandémie.
Je félicite nos responsables de camp Jeunesse & Sport :
•

Simon pour le camp des Louvetaux/Louvettes

•

Anton pour le camp des Eclaireurs/Eclaireuses

•

Mégane pour le camp des Picos

Les constructions du groupe ont été réalisées sous la conduite de
Mathieu Jaggi, Bravo grâce à tes idées GNG a été remarqué.
Je remercie Ella, Léa, Mathieu Rudin, Alexis, Pierre, Kenny/
Wanderoo nos moniteurs Jeunesse et Sport (JS) pour votre
engagement durant le camp.
Spéciale dédicace à Kenny/Wanderoo qui quittera la Maitrise
après ce camp.
N’oublions pas de remercier nos
Routiers qui ont travaillé pour
l’organisateur du MOVA.
Vous les 50 scouts de GNG je
vous remercie d’avoir participé
avec enthousiasme à ce camp
qui sera un de vos meilleurs
souvenirs de votre vie scout.
BPMG
Arsène/Gentoo
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Des Activités Tout Au Long Du Bulavard
Gaëtan Maréchal

Noémie est éclaireuse. Elle a
débuté son parcours scout il y a
une année.

Dans ce camp d’une super cie de neuf kilomètres
carrés, il existe de quoi se divertir avec les activités
walk-ins.

Basile Froidevaux

Ce sont des activités auxquelles on peut se rendre
sans rendez-vous organisées par des associations et
des marques. La Mobilière et la Poste semblent être
les activités préférées des scouts interrogés.

Basile est éclaireur. Il a débuté
son parcours scout il y a une
année.

Gaëtan Maréchal
Gaëtan est le chef de patrouille
des « Castors ».
Il a débuté son parcours scout
au sein des Louveteaux de
Noirmont-Gland.

Chaque jour, des scouts font la queue devant la
Poste pour emprunter gratuitement des voitures à
pédale a n de faire un petit tour du Bulavard. “C’est
ouf ces voitures” témoigne un éclaireur de NoirmontGland “Mais c’est dommage qu’on doive être avec
un chef” complète une éclaireuse.
En effet, un chef doit être présent sur la voiture a n
que le trajet se déroule en toute sécurité.
La Mobilière quant à eux ont mis en
place des cours de graf ti et des cours
de break-dance. Ils ont aussi des
canapés pour se reposer. Mais il
n’existe pas que la Mobilière et la
Poste comme stand, il y a aussi un
accrobranche, des cours de yoga, un
escape game, et de nombreux ateliers
créatifs.
Bref, les scouts ne se sont pas
ennuyés le temps de ces deux
semaines de camp!

Mova : rendez-vous des traditions
Basile Froidevaux

Le mova est un camp rempli de traditions allant du thé aux biscuits au repas
entre promis.
Les ambeaux de Lausanne alias FLBX sont un groupe scout d’une cinquantaine
de participants ancien de 115 ans. Ils ont l’habitude de faire du thé au biscuit le
soir.
Les membres du vieux Mazel organisent tous les ans un repas entre tous ceux
qui ont promis. Ils font aussi passer les louveteaux par-dessus un ravin en
tyrolienne pour passer aux éclaireurs et font passer les éclaireurs qui passent
aux picos dans l’autre sens. Il y a donc plein de traditions différentes.
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Le MoVA : Une Source
d'Émotions
Noémie Baumgartner

Le plus grand camp scout organisé
en Suisse est une occasion en or
pour les participants et les
organisateurs; mais le vivent-ils
tous pareil ?
D’un côté, ce camp peut être
fatigant, stressant, voire agaçant.
Le côté négatif , nous a dit notre
source, David Liengme, c’est qu'on
n‘a pas de moment de tranquillité,
pas d’isolement.
M a i s d ’ u n a u t re c ô t é , c ’ e s t
beaucoup d’amusement, et c 'est
quelque chose qu’on ne vit qu’une
fois dans une vie. “On fait
beaucoup de rencontres” continua
notre intervenant, “c’est chouette
de faire des liens.”

Scout de Noirmont-Gland
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Manger au Mova
Noémie Baumgartner

Se nourrir est quelque chose de vital. En extérieur, cuisiner devient plus
compliqué. Comment les différents groupes qui participent au Mova font-ils ?
Pour certains, ce sont les chefs qui cuisinent,
d'autres ont des cuistots. Parfois ce sont les éclais
du badge cuisine ou les participants qui le font à
tour de rôle. Personne n’est à l’abri d’une erreur
culinaire telle que des pâtes trop cuites ou un
manque d’organisation qui forcerait à manger des
choses insolites: “On a dû manger des tartines au
souper” nous raconte Lynne Lombardet, des
scouts de Nyon. Pour les scouts du groupe de
Warabassega, c’est du bircher qu’ils ont mangé
en guise de repas du soir. En revanche, on mange
particulièrement bien certains jours, comme les
scouts de Noirmont-Gland qui ont fait des crêpes
pour leur traditionnelle esta du dernier soir.

Pour chercher des provisions, certains ont eu des dif cultés. Certains sont
éloignés de la Migrova (la Migros construite spécialement pour le camp au centre
du Mova). Pour ramener la nourriture, tous les moyens sont bons. Par exemple, les
scouts de Warabassega témoignent : “Nos chefs utilisent des chariots mais c’est
la galère”. D’autres groupes utilisent des vélos, et le groupe scout Noirmont-Gland
pour sa part fait bon usage de leur chariot Hornbach, très pratique pour déplacer
de la nourriture, des blessés ou des matériaux de construction avec ef cacité.
Mais il n’y a pas que la Migrova pour
se ravitailler : au Mova, plusieurs
restaurants ont ouvert leurs portes
a n de permettre aux scouts comme
aux visiteurs de pouvoir manger un
bon repas en bonne compagnie.
Parmi eux, il y a le café Montgol er
qui se dresse èrement sur le
Bulavard, surmonté d’un balcon en
forme de montgol ère, le chalet
vaudois qui sert des fondues, ou
encore une pizzeria.
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Mova : Météo Changeante
Basile Froidevaux
Durant ces deux semaines, il y a eu des torrents de pluie causant des inondations,
comme dans la tour montée par l’entreprise Etavis. Celle-ci n'était malheureusement pas
étanche, et les antennes ont dû être retirées à cause du vent. La météo a aussi causé
des problèmes au café vaudois qui ont eu des jeux mouillés et ont dû fermer la première
semaine.
Il a aussi fallu à plusieurs reprises replier toutes les
sarrasines en accord avec les alertes météo émises
par le Mova. De plus, il est interdit de creuser des
trous sur le terrain donc c’est impossible de creuser
des rigoles en cas de pluie. Heureusement, les scouts
ont réussi à se débrouiller. Certains groupes donnaient
des couvertures, d’autres vidaient leur terrain rempli
d’eau avec leurs gamelles, d’autres encore offraient du
thé chaud, et le journal de camp ammae a été très
utile pour sécher les chaussures.
Les scouts ont aussi eu droit à une chaleur caniculaire,
ce qui a causé des évanouissements et des
saignements de nez : un rappel à nous tous de penser
à s’hydrater pendant ce temps changeant.
Étonnamment, l’interdiction de faire du feu émis par le
canton du Valais n’est apparemment pas si
dérangeante : "Ça fait moins scout, mais c’est plus
rapide” a dit une cheffe de Romont à propos de
l’obligation de cuisiner sur des réchauds à gaz.
Le campement de GNG inondé
D’autres solutions créatives telles que des jerricanes
illuminés par des lampes de poches ont été assez
ef caces : on peut dire que les scouts ont fait preuve d’imagination et de solidarité pour
affronter la météo.
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Les Constructions
Gaëtan Maréchal

Au camp fédéral, les scouts ont construit près de mille constructions les unes
plus impressionnantes que les autres.
De nombreux scouts ont participé aux constructions qui ont demandé un grand
investissement d’effort et de temps. Il a fallu faire la plani cation, l’acquisition du
matériel de construction, le transport de ce matériel, et les constructions ellesmêmes sur des petits terrains mis à
disposition pour les troupes.
Le Mova a aussi mis des restrictions, par
exemple sur le nombre de trous à creuser
sur un terrain, la taille des constructions,
etc. Seulement les chefs avaient le droit
de faire les constructions qui ont
généralement pris un peu moins d’une
semaine et se sont déroulés avant que le
camp commence.
Les constructions les plus fréquentes sont
les sarrasines, les cuisines et les tours,
mais il y a aussi des constructions bien
plus complexes réalisées par les groupes
telles que des murs de grimpe, des ponts
suspendus, des spatzs sur pilotis et une
grande roue d’environ dix mètres de
diamètre.

Vous retrouverez à
« La Sardoche » le
souvenir du MOVA
de Guillaume !
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La marche des 9 Lacs des Picos
de GNG et de Nyon 2 jours de
marche avec une nuit sous tente
à 2’700 m

Les Louveteaux/Louvettes ont aussi fait un raid.

Scout de Noirmont-Gland

8

