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JOURNAL DU GROUPE SUF DES COTES D’ARMOR 

L’Edito des CG                                                             Comité de rédaction : CDA, HE/HP 

 

CHERS PARENTS, CHERS JEUNES, CHERS ANCIENS ET AMIS DU GROUPE ST JEAN BOSCO, DEJA PLUSIEURS 

MOIS SONT PASSES DEPUIS LA SORTIE DU PREMIER NUMERO DU DON BOSCO. QU’A CELA NE TIENNE ! CETTE 

PERIODE A DEMARRE AVEC L’INVESTITURE DES AINES QUI SE SONT MIS AU SERVICE DU GROUPE. NOUS LES 

REMERCIONS CHACUN POUR CE TEMPS DE SERVICE QU’ILS METTENT AU PROFIT DES PLUS JEUNES POUR LES 

AIDER A GRANDIR, A REVELER LEURS TALENTS AVEC L’AIDE ET SOUS LE REGARD DE NOTRE SEIGNEUR. CET 

HIVER, LES AVENTURES SCOUTES ONT ETE RICHES DE RENCONTRES, D’ACTIVITES, DE JEUX, DE MOMENTS 

FRATERNELS ET DE PRIERES. CE NUMERO VA VOUS PLONGER DANS LES DERNIERS MOIS DE NOTRE GROUPE 

ST JEAN BOSCO.  

 

 
AURELIE ET GREGOIRE 

 CHEFS DE GROUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Groupe Saint Jean Bosco – 

    1ère Côtes d'Armor 

Aurélie et Grégoire LAMBERT, 

Chefs de groupe 06.46.59.66.71 
cotesdarmorstjeanbosco@scouts-unitaires.org 

  

mailto:uzel@scouts-unitaires.org
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Notre groupe 

relocalisé ! 

 

Notre groupe Saint Jean Bosco né il 
y a 5 ans à Uzel a profité de cet 

anniversaire pour être renommé 
afin de s’ancrer plus profondément 
sur notre territoire costarmoricain.  

Notre foulard était déjà bien ancré, 
avec ses couleurs verte, bleue et 

blanche. Désormais le nom retenu 
est pour le mouvement est le  

Groupe Saint Jean Bosco 

1
ère

 Côtes d’Armor 

 

Une nouvelle adresse internet 
reprends notre ADN. Vous pouvez 

maintenant écrire à : 
cotesdarmorstjeanbosco@scouts-

unitaires.org 

 

Pas de panique l’adresse Uzel est encore 
transmise pour quelques mois.  

Un Blason pour nos 5 ans !!! 

Cette année notre groupe est 

très heureux de fêter les 50 ans 

des SUF mais aussi les 5 ans de 

la 1ère Côtes d’Armor. Pour 

ancrer cet anniversaire dans 

l’histoire, nous faisons appel 

aux talents de chacun. Quoi de 

mieux qu’un anniversaire pour 

créer et lancer le blason du 

groupe !  

 

A vos crayons, pinceaux ! 

Nous attendons encore vos 

propositions pour que le blason 

soit choisi lors de notre week-

end de groupe le ¾ juillet 

prochain.  

 

Alors continuons de 

marcher et poursuivre 

l’histoire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS CE NUMÉRO 

LES UNITES EN 

ACTIVITES 

AINES ET 

SCOUTS AU 

SERVICE 

LES SUF A ROME 

AUTOUR DU PAPE 

 

Notre blason : A découvrir le 4 juillet prochain ! 

Notre fête de groupe a été annulée en février. 

MIEUX, nous vivrons la fraternité scoute lors du 

week-end de groupe les 3 et 4 juillet prochain au 

château de la Sauldraie à Penguily. 

 

A TOUS CEUX QUI REVENT DE DECOUVRIR LA 

JOIE D’ETRE SCOUT, DE VIVRE EN PLEINE 

NATURE, SOUS LE REGARD DE DIEU, venez 

passez une soirée festive le samedi 3 juillet 

prochain, au programme, découverte des camps 

scouts, soirée grillades, feu de camp et veillée ! 

 

Renseignements et inscriptions, contacter les CG 

mailto:cotesdarmorstjeanbosco@scouts-unitaires.org
mailto:cotesdarmorstjeanbosco@scouts-unitaires.org
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Avec des cheftaines formées, les chasses sont passionnantes ! 
 

PAR AKELA 
 

Pour cette 2ème période de 

l’année, les cheftaines sont 

plus motivées que jamais. Raksha 

a passé son CEP1 en décembre et 

a obtenu son flot jaune durant un 

beau jour de pluie sur la plage 

avec les aînés du groupe St Jean 

de Bosco, Kaa a également pu 

passer son CEP1 en février avec 

en prime une belle promesse 

qu’elle a prononcé lors de cette 

formation. Enfin, Akela a 

prononcé sa promesse durant une 

journée où les scouts de Bretagne 

ce sont réunis à l’abbaye de 

Landevenec. Deux semaines après, 

elle obtient son CEP2 en février 

dans l’Ardèche où l’ambiance 

était très dynamique et 

sympathique.  

 

 
Les formations nous ont vraiment 

permis d’en apprendre plus sur la 

pédagogie louveteau, le rôle de chacune 

et l’encadrement. Parce que oui, nous avons 7 louveteaux mais quand ils sont aussi énergiques, il faut 

de la ressource pour les emmener dans l’univers de la Jungle et leur faire vivre des aventures 

extraordinaires. Par ailleurs, à travers nos chasses nous avons pu rencontrer Baloo, toujours avec 

ses lois de la Jungle, braver la tempête dans la jungle de Soenee et reconstruire la forêt, passer 

les épreuves de Baaghera, retrouver Mowgli qui s’est aventuré chez les dangereux Bandar Log 

(Heureusement nous avons pu compter sur Chill le Vautour). Ensuite nous devions le ramener au village 

des hommes pour éviter que Sher Khan ne le retrouve. Ces aventures sont bien évidemment accompagnées 

de quelques bans scouts, de chants et de danses de la Jungle.  

 

 

 

   

Je promets de faire de mon mieux 

pour être fidèle à Dieu,  

à la France,  

à mes parents,  

à la loi de la meute,  

et pour rendre chaque jour  

un service à quelqu’un. 

 

Coté spirituel, nous avons pu faire 

découvrir à travers un jeu de mimes 
la vie du jeune intercédé Carlos 

Acutis, patron de la meute St Jean de 

Bosco.  

 

Les louveteaux commencent à se 
questionner sur leurs promesses 

louveteaux. L’importance de cette 

dernière est encore un peu floue 
mais nous allons y travailler. Ce qui 

est sûr, c’est qu’ils veulent tous avoir 

l‘insigne sur leurs uniformes ! 
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Un petit tour de ronde 
  

Par Hauviette et Isabelette 

 

Loupio, où es-tu ? 

Du côté de la forêt bleue, 
les jeannettes ont été 
conviées à un tournoi cet 
été.  
 
Accompagnées de Loupio 
et Johana elles ont 
commencé à se rendre au 
lieu en question.  Elles 

sont passées par les cotes 
bretonnes et ont pu 
admirer la côte sauvage. 
Notre périple a duré 
plusieurs kilomètres, avant 
de se terminer sur la plage 
de Tournemine. Nous vous 
conterons la suite des 
aventures au mois de juin ! 
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L’Hermine en plein défi missionnaire ! 
PAR ALBAN 

Le Dimanche 28 Mars nous sommes 
allés au village saint Joseph à 
Plounevez Quintin pour effectuer la 
partie missionnaire du défi Ascalon 
qui se résume en trois axes : 
Mission, Progression, Aventure.  
 
Le village Saint Joseph est un 
village qui accueille des personnes 
en souffrances (addictions, 
fragilités mentale, problèmes 
affectifs…) qui ont pris la décision 
de s’en sortir. 
 
 

 

8h00 : Départ de Saint Brieuc 
9h00 : Arrivée au village Saint Joseph 
9h15 : Préparation du repas pour Simon,  
Etienne, Arthur, Gauthier et du feu pour Alban 
10h00 : Arrivé de Jacub 
10h10 : Départ pour la messe des rameaux 
12h15 : Retour au village  
12h30 : Derniers  préparatifs pour le déjeuner 
12h45 : Temps de prière  
12h55 : Repas 
 
14h00 : Jeux avec les résidents du village qui  
le voulaient 
16h30 : Gouter 
17h00 : Départ du village 
18h00 : Arrivée à Saint Brieuc 
 

 

  
Le Village Saint Joseph 

20 route de Gouarec 

22110 Plounévez-Quintin 
www.villagesaintjoseph.org 

 

UN DEFI ASKALON EN PREPARATION 
Par les CG 
 

Pour préparer le raid, les 
éclaireurs de l’Hermine se sont 

retrouvés autour de leur référent 
PL Baptiste, venu de Paris !  

 

Après la messe, rassemblement 
sur le parvis de l’église St Martin à 

Lamballe, préparatifs et … 

parcours Hebert chronométré. 
L’Hermine accumule déjà des 

points pour son camp de cet été ! 
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LES CORSAIRES PRENNENT LA MER 

Nouvelles d’une compagnie de folie! 

 

COLOMBE, CHEFTAINE DE 

COMPAGNIE 

Cette deuxième période a été bien particulière 
pour la compagnie. Activités d’équipe limitées 
et activités de compa annulées … Drôle d’année 
pour les guides qui ont tout de même continué 
à voyager aux côtés des Corsaires et du ministre 
de la marine Colbert. 

Alors à défaut de vous raconter les superbes 
activités que nous aurions pu  faire toutes 
ensemble, voici un petit aperçu de notre 
imaginaire. 

La redoutable flotte anglaise, 

l'ambitieux Roi d'Espagne, les 

vaisseaux chargés de trésors des 

Hollandais, tous devancent les français 

sur les eaux, cela est insupportable pour 

le Roi de France à qui il ne manque 

plus que des prouesses maritimes pour 

briller à travers toute l'Europe. 

Il exige donc à ses ministres de 

développer des plans de missions en mer 

pour égaler voire devancer ses voisins 

européen et même si possible ridiculiser 

ces vicieux d'anglais ! 

Cette grande épopée aura lieu au retour 

des beaux jours, la destination en est 

encore inconnue. Le Roi fait donc appel 

aux meilleurs corsaires de France, les 

meilleurs équipages et vaisseaux de 

France pour cette mission périlleuse. Le 

Roi veut une idée neuve, originale. 

 

 

 

 

Le ministre de la guerre en collaboration 

avec le ministre de la marine trouve la 

solution et l'expose au Roi qui lui aussi 

est conquis ! La création d'un équipage 

d'élite avec des corsaires, matelots et autres 

membres de l'équipage sur-entraînés, Ils 

seront entraînés par les meilleurs comme 

Jean Bart et René Duguay Trouin. 

Oui, cet équipage qui sera mythique sera 

composé de femme, des femmes corsaires ! 

Jouant sur l’élément de surprise lors 

d'assauts, d'abordage ou autre attaque ... 

Ces femmes n'auront rien à envier de la 

technique des hommes sur le pilotage d'un 

bateau mais aussi sur les batailles en 

mer et maniement des armes. Sur-

entraînées, ces femmes seront prêtes à 

tout pour leur honneur et sauvegarder 

l'honneur de leur pays en rendant la 

gloire à leur Roi, mais surtout, ces 

femmes cherchent à étancher leur soif de 

liberté dans ce monde où elles sont 

enfermées dans des corsets ou des 

couvents. 
 
 

C’est donc à bord du Triomphant, du Redoutable 
et du Téméraire que les guides ont embarqué 
pour une formation approfondie de la mer et des 
vaisseaux marins mais surtout pour de 
merveilleuses aventures à couper le souffle ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette période 

aura toutefois 

été riche car 

nous avons fait 

la connaissance 

de la compagnie 

avec laquelle 

nous allons 

camper cet été : 

les guides du 

Pays de Caux ! 

Nous avons hâte 

de partir aider 

le Roi Louis XIV 

pour rétablir 

nos relations 

avec la Reine 

d’Angleterre. 
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GUIDES AINEES ET AZIMUT !!! 

 PAR ANNE LAURE 

 
Samedi Saint, 10h45. Nous nous retrouvons au parking 
de Sainte Anne du Houlin, le père de Montgolfier est là 
et nous accompagnera jusqu’en début d’après-midi. 

Après un petit couac pour le départ, nous décidons de 
commencer, les autres nous rejoindrons plus loin sur 
le chemin. Une petite prière à la chapelle pour confier 
notre marche de la journée au Seigneur, puis nous 
voilà partis pour un peu plus de 15 kilomètres jusqu’à 

Quintin… mais nous nous arrêtons quelques mètres 
plus loin : instant transmission, le père Guillaume 

réexplique à notre topographe du jour comment se 
repérer sur la carte en prenant un azimut. Philippine 
saura nous guider à bon port (la basilique de Quintin), 
avec un peu de technique et surtout beaucoup 
d’intuition ! 
 
Nous longeons le Gouët et retrouvons Chloé et 

Hortense (par hasard !) au bout d’une demi-heure de 
marche, et poursuivons alors notre route à travers 
bois et champs, toujours en nous laissant guider par le 
cours de la rivière. Pendant ce temps-là, le père 
propose un temps de confession à celles qui le 
souhaitent. A l’heure du déjeuner, nous trouvons un 
petit coin d’herbe au bord de la rivière : nous 

rassemblons quelques bûches pour nous asseoir (il y a 
beaucoup d’orties…) et dévorons notre pique-nique à 
l’abri du vent, profitant du glougloutement de l’eau et 
du chant des oiseaux dans les arbres environnants. 
 

 
 
Le père nous quitte et nous continuons à marcher d’un 

bon pas : malgré le faux départ dans la matinée, nous 
sommes largement dans les temps ! Malgré quelques 
hésitations aux croisements, nous continuons à avancer 
dans la bonne direction. Notre devise ? “Tous les 
chemins mènent à Quintin”. Il faut l’avouer, nous avons 
tout de même eu une petite frayeur en passant par un 
chemin presque invisible, le long de la barrière d’un 

champ : fallait-il tourner à gauche au niveau du pylône 
électrique ou continuer tout droit ? Le doute nous 
taraude, mais nous retrouvons après de longues minutes 
le cours de la rivière : ouf ! Pas besoin de faire demi-
tour… 
 

Nous commençons un chapelet pour rythmer la 
deuxième moitié de notre marche. Puis une petite 
pause, le temps de souffler un peu. Alors que nous 
pensions avoir encore une heure et demie de marche 
selon le chemin indiqué sur la carte, nous arrivons au 
bout d’un quart d’heure à peine au croisement qui 
nous signalait la proximité de Quintin : la carte ne 

devait plus être très à jour… ! Mais les délibérations 
quant au chemin à prendre après le croisement ont 
bien compensé la rapidité de la marche ! Une carte 
municipale qui ne donnait pas d’indications précises et 
l’absence de panneaux de lieux-dits à proximité du 

croisement nous ont fait perdre notre orientation.  
 

Nous décidons finalement de suivre une direction, 
celle de la rivière, puisque celle-ci coule jusqu’à 
Quintin. La rivière restera donc notre meilleure amie 
jusqu’au bout ! Puis un nouveau croisement : zut. Cette 
fois-ci, avec un panneau à quelques dizaines de 
mètres. France-Marie nous assure qu’il ne s’agit pas 
de Quintin, Hortense va vérifier pour avoir la 

conscience tranquille, et miracle, nous voilà 
cependant bien à Quintin ! Ouf… Encore quelques 
minutes de marche, et nous voilà à la basilique, au pied 
de laquelle nous prions la dernière dizaine de notre 
chapelet.  
 

Nous repartons alors en direction de Saint Brieuc 

prendre un repos bien mérité, départ salué par les 
échos du Gloria de la veillée pascale qui se déroule au 
même moment dans la basilique, et résonnant à nos 
oreilles comme un chant de victoire pour cette 
journée ! 

  

 

 

Le feu Saint Charles de 

Foucault s’est rallumé       

cette année avec 5 guides-

ainées : France-Marie, Anne-

Laure, Chloé, Philippine et 

Hortense. Après une sortie 

en « présentiel » pour parler 

des différents projets et du 

thème spirituel voici ce que 

nous avons choisi : maraudes, 

projets de marche au Mont 

Saint-Michel et marche de 

Saint-Julien jusque Quintin.  

 

Etre missionnaire sera notre 

fil rouge spirituel pour 

l’année.  

 

Un vaste programme nous 

attend ! Bien évidemment, 

Monsieur COVID a voulu 

nous rejoindre. On est alors 

devenues des Guides-Ainées 

confinées… 
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UN SAINT PATRON POUR LES ROUTIERS… 

Qui était Bienheureux Joseph Boissel, le Saint-Patron du clan ?  

 

PAR LOUIS 

Joseph Boissel est né dans une petite famille d’agriculteurs 

bretons le 20 décembre 1909 sur la commune du Louroux dans le 

diocèse de Rennes. Après avoir perdu son père à l’âge de 14 ans et 

terminé ses études de théologie, il est ordonné prêtre à 28 ans le 4 

juillet 1937. Il part peu après en mission au Laos où il christianise les 

populations locales, principalement bouddhistes et animistes. Pendant 

la seconde Guerre Mondiale, le père Boissel est mobilisé au Laos et, 

capturé par les Japonais en 1945, il est déporté dans le camp de Vinh 

dans lequel il passera presque un an. C’est après la capitulation japonaise 

qu’il peut enfin retrouver sa mission bien qu’affaibli par les mauvais 

traitements et les privations. Mais un an plus tard, la guerre d’Indochine 

est déclarée. Malgré les divisions au sein des différentes ethnies, le père 

Boissel continue d’évangéliser les populations. Au paroxysme de la 

guerre, il se démène pour aider de son mieux les blessés, les malades, 

les enfants et les réfugiés à qui les combats ont tous enlevé. 

 

Le 5 juillet 1969, malgré la dangerosité des routes, le père Boissel 

sort de sa mission pour assurer à tout prix son service auprès des 

réfugiés du village voisin. Il est abattu au détour d’un virage par la 

rafale de mitraillette d’un Viêt Minh qui attendait le long de la route. 

 Le martyre du père Boissel est reconnu en 2015 par le Pape 

François puis il est béatifié le 11 décembre 2016. 

 

Bienheureux Joseph Boissel est un exemple de don de soi et de service 

pour les routiers. Il vit avec sa foi et laisse Dieu guider sa route. Il s’en 

remet à lui et transmets son témoignage partout où il passe. Au Laos, 

il évangélise les populations, leur apporte son aide et brave le danger 

des routes pour mener sa mission à bien. Malgré la déportation, il ne 

renonce pas. Il continue à croire en l’amour de Dieu et à donner sens 

à sa mission. Alors qu’il est lui-même affaibli, il ne s’apitoie pas sur son 

sort et mets toutes ses forces dans le service des autres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons choisi Bienheureux Joseph Boissel 

comme Saint-patron du clan pour sa dévotion au 

Christ, son sens du service et sa foi inébranlable. Il 

est un exemple pour tous les routiers, vers lequel 

nous voulons tendre tout au long de notre Route.  
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LA COMMUNAUTE DES AINES 

TOUJOURS PRETE A RELEVER LES DEFIS  

 
PAR LES CG 

C’est par un blanc matin de février, que 
les cheftaines, les guides ainés et les 
routiers se sont retrouvés de bonne 
heure, les yeux encore endormis mais 

déjà les pieds glacés pour prendre la 
route de l’abbaye de Landevennec. 

Au programme, il y aurait dû y avoir 

WE  olympiades et banquet gaulois sous 
les étoiles, mais notre compagnon COVID 
en a décidé autrement et réduit le 
programme à une simple journée. 

C’est à l’appel de nos  2 DR* que les 
ainés de toute  la Bretagne occidentale 
SUF, se sont retrouvés pour partager 

une messe, un pique et un tournoi des 
tribus gauloises.  Le cadre magnifique, la 
joie de pouvoir partager un vrai moment 
en communauté, le plaisir de jouer, de 
faire connaissance et peut être aussi la 

potion de nos druides, ont fait la réussite 
de cette journée inter ainés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La CDA du groupe Saint Jean Bosco eu ensuite l’occasion de se 
retrouver en mars sur d’autres rives, la baie de saint brieuc, mais 

avec les mêmes ingrédients pour une journée d’olymplages, la prise 

de flot jaune de raksha. 

La journée s’est achevée par un temps de progression 
et d’engagement de plusieurs ainés des différents 

groupes. L’émotion et l’intensité de ce moment ne fut 
en rien perturbé par l’accueillante bise bretonne qui 
nous poussa rapidement sur le trajet du retour après 
avoir transi même les plus valeureux. 
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50 SUF A ROME POUR LES 50 ANS DU MOUVEMENT 

PAR LE PERE GUILLAUME DE MONTGOLFIER  

 

Le 14 mai dernier, une délégation SUF a été reçue par le Pape en audience privée, à l’occasion des 50 

ans du mouvement. Celle-ci était composée de 50 membres. Chaque branche a pu être représentée par 5 

jeunes : 2 équipiers nationaux, 1 chef d'unité et deux Paul ou Marion. Pour accompagner ces 30 jeunes, un couple 

de CG* avec leurs quatre enfants, tous dans le mouvement, un couple de DR* et les membres du bureau. Plus 

des deux tiers de nos régions étaient représentées.  

 

A cette occasion un message a été lu au saint Père pour lui 

présenter le mouvement, ce message était articulé autour 

de la prière scoute. Un foulard et un 4 bosses lui ont été 

offert, qu’il s’est empressé de porter.  

Le Pape François dans sa réponse a souligné quelques 

éléments qu’il reconnait comme des qualités de notre 

mouvement : L’importance donnée aux relations humaines 

et en particulier à l’attention du plus grand vers le plus 

jeune, l’apprentissage de la disponibilité pour le service du 

prochain, la place de la relation à la nature.  

 

Il nous a encouragé à être des témoins du Christ en sortie, pour préparer une Église plus « extravertie ». Il nous 

encourage vivement à ne pas nous enfermer sur nous même et à être, en particulier parmi les jeunes, des témoins 

de lumière et d’espérance.  

La pape François a souligné et félicité l’engagement des couples dans le mouvement qui témoignent de la beauté 

du mariage.  

 

Enfin le saint Père a conclu son message en nous confiant à la protection maternelle de la Vierge Marie, et en nous 

demandant de prier pour lui.  

N’oublions jamais, que lorsque le Pape François nous demande de prier pour lui, ce n’est pas une formule en l’air, 

c’est la première demande qu’il a faite au peuple chrétien au tout début de son pontificat.  

 

 

Alors je voudrais vous inviter à nous rappeler et à revivifier la promesse que nos ainés ont 

faite au pape Jean-Paul II, un jour de 1981 de prier tous les vendredis à 7h30. Dans notre 

prière SUF ayons une attention toute particulière pour le Saint Père et durant cet été, même 

en vacances, n’oublions pas la prière !  

P. Guillaume.  

Aumônier.   
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Petit Glossaire pour décoder le jargon SUF 
 

                         Par les CG 
 
 
 

 

Week end 

de groupe, 

quèsaco ? 

Un week end préparé 

par les aînés pour 

toutes les unités du 

groupe ! 😊 

un moment de jeux, 

de partage où nous 

accueillons tous ceux 

qui veulent découvrir 

le scoutisme !  

 

Cette année, les 3/4 

juillet 😊 

 
 

 

PL, encore un drôle de nom ! 

ou Foulards Noirs 

 

On aurait pu imaginer Poids Lourds ou … non, 

c’est bien Patrouille Libre qu’il faut comprendre. 

On les reconnaît avec leur foulard noir, rappel 

de leur appartenance à la grande famille des 

patrouilles sans chef. Elles sont gérées par une 

maîtrise nationale et regroupées pour un camp 

d’été de folie, imaginez, 108 scouts cette année 

venant de Dubaï, Moulins, Nogent, Shangaï… 
 

 

SIZAINIER / 

SIZAINIERE 
 

 

Meneur d’équipe, il ou elle 
emmène sa sizaine dans la 
jungle avec mowgli pour les 
louveteaux, ou sur les 
sentiers de la forêt bleue 
pour les jeannettes, 
toujours sous le regard 
attentif et bienveillant 
d’Akela et de Guillemette ! 

 

 

 

Le second est celui qui vient 
soutenir et aider le 

sizainier(e), le chef de 
patrouille ou la chef 

d’équipe.  

 

CG 
 

Chefs de groupe, ils vont 
toujours par 2. Là, je crois 
que tout le monde sait qui 
ils sont ! 😊  

 

 


