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EDITO : Bonjour Gazétiens et Gazétiennes,
Comme promis dans la précédente gazette, nous vous proposons une interview exclusive du directeur de l'école des héros. Vous
aurez des nouvelles de l'OFNI cup .... et pour conclure ; la future saison 2014/2015 .........
Bonne lecture à tous et toutes.
Le rédacteur . Didier
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Interview entre notre correspondant de la gazette et Monsieur le Directeur de “La super école des
Héros”.
La Gazette : Bonjour Pappy HOTTER et merci de nous consacrer un moment de votre précieux temps. Vous êtes le
directeur de “La Super École des Héros”, nos lecteurs voudraient en savoir plus sur vous et votre équipe.
Gazette: Qui êtes vous ?
Pappy HOTTER : Bonjour, et merci de l’intérêt que vous portez à mon école. Je suis très fier ce cette école que je dirige en
collaboration avec Mme Merihone GRAGNER depuis maintenant 8 ans. Étant plus jeune je participais beaucoup à la vie de mon
village, j’ai donné de mon temps dans beaucoup d’association, puis je suis parti plusieurs fois en mission humanitaire. Ces
expériences ont guidé ma vie depuis.
G: Votre école ? ses buts et objectifs ?
PH : La Super École des Héros est une institution présente dans la France entière et même dans presque tous les pays du monde.
Son but premier est d’éduquer les jeunes à devenir des citoyens du monde. Notre devise : “Faire de Notre Mieux”, ce qui résume
très bien notre vision des choses et notre philosophie. Le second but, de la Super École des Héros est de déceler en chacun de nos
élèves, le “Héros” qui sommeille en lui. Nous sommes tous des “Héros du quotidien” si nous faisons attention au personne autour
de nous.
G: Dernièrement, en date du 5 et 6 avril 2014, votre école a organisé un grand rassemblement "De Notre Mieux" au
domaine de Lacroix-Laval à Marcy-L’Etoile. Était-ce local ou national ? Pourriez-vous nous en parler ?
PH : Et oui en effet, ce fut un très grand rassemblement qui a eu lieu à plusieurs endroit dans la France entière. J’aimerai dire aux
apprentis Héros qui étaient avec nous qu’ils ont eu le privilège de participer au plus grand des rassemblements de France, car nous
étions 1001 (dont 800 élèves).
G: Objectifs de ce rassemblement ?
PH : Il y avait différents buts à cet évènement. D’abord, REMERCIER sincèrement les Apprentis Héros, les Héros et Anciens Héros
pour ce qu’ils font au quotidien chacun à leur niveau. Du fond du cœur, je leur dis Merci d’être ce qui ils sont. Deuxièmement, nous
voulions que chacun de nos élèves de la Super Ecole des Héros puis mettre ses talents à l’épreuve pour s’améliorer, grandir et
aussi apprendre en partageant avec les autres. Enfin c’était l’occasion de faire la fête tous ensemble, et de montrer à chacun qu’il
fait partie d’une grande famille pour les motiver encore plus.
G: Le déroulement et la trame de ce WE ?
PH : Ce weekend s’est déroulé en plusieurs phases. D’abord samedi, nous avons accueilli les Héros d’aujourd’hui pour qu’ils
passent une journée sympa entre eux. Ensuite le dimanche, les Apprentis Héros nous ont rejoint. Nous avons chanté, prié, dansé,
couru, mangé, sauté, dansé (oui 2 fois dansé car on a bien dansé…), fabriqué, et enfin rentré chez nous...
G: Vous et votre équipe ? Organisation ?
PH : J’avais avec moi Merihone GRAGNER, avec qui je dirige cette école, et 6 héros de renommée internationale. Je veux parler
bien sur de : Lena GAMORAK, Saf’Rank, Labina, Jean Claude YODA, Arnold STALONE, et enfin Soulman TÔ. Je leur adresse mes
remerciements les plus sincères car ils ont animé et géré leur Espaces Stands de mains de maître.
G: Les principaux moments de ce rassemblement ?
PH : Le moment qui m’a le plus marqué, fut l’instant où je suis arrivé sur la scène… Tous ces Héros en Futurs Héros en

délire, plein d’énergie de joie, WOUAOU ! Puis, il y a eu le lancement des stands ou chaque élève se rendait avec
son équipe de stand en stand pour apprendre quelque chose. Et bien entendu à plusieurs reprises, nous avons pu
nous lâcher avec notre super chorégraphie...
G: Après un tel rassemblement qui fût un succès, vous et votre équipe êtes satisfaits ?
PH : Oui très. Vraiment très fatigué mais ça en valait la peine. Vivement le prochaine rassemblement DNM ! D’ici là je
ne serais plus directeur de la Super Ecole des Héros donc pour moi ça sera bien moins fatiguant… :-)
G: Un petit mot pour conclure ?
PH : Il y a un Héros en chacun de nous, il suffit simplement de le réveiller
pour bénéficier de ces pouvoirs et talents. Un héros, c'est celui qui fait ce
qu'il peut. Les autres ne le font pas.
* Des photos seront disponibles prochainement sur le site
de notre territoire.
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A Nantua, durant le weekend du 14 - 15 juin 2014, une douzaine d'OFNI
s'était donnée rendez vous au bord du dit lac. Cet événement était organisé par les groupes du Haut Bugey
et Saint Erasme. Le samedi fût consacré à la préparation des OFNI. Le dimanche débutera par l'épreuve de
vitesse, suivi de la pause restauration. dès le début d'après midi, une épreuve de maniabilité et pour clore
cette journée - démontage des radeaux, rendu du site propre -. Ces trois épreuves furent notées par un
jury composé de 5 membres (dont 1 représentent de la ville de Nantua et notre DT). Les critères de
notations étaient les suivants : vitesse, maniabilité, esthétique, et esprit sportif.
Des pénalités étaient envisagées en cas de non respect du code de navigation.
Un des objectifs de ce rassemblement était placé sous
le signe de la sensibilisation à l'environnement et le tri..
De nombreux stands " partenaires " étaient présents.
Ces partenaires, dont la ville de Nantua, en association avec les Scouts / Guides
de France ont permis de démontrer que la préservation de l'environnement et
le tri sélectif des déchets étaient l'affaire de tous citoyens .. les bennes Coupat, le SIDEFAGE, le groupe
SOLID'AIR d'Arbent, les restos du cœur et les artisans du monde.
Un grand merci à ces partenaires. Mais aussi et principalement aux organisateurs
qui ont relevé ce défi en relançant cet événement après une
période d'absence. Bravo à tous et toutes. Des photos seront
disponibles prochainement sur le site internet de notre
***aaaµ**
territoire.
Rendez-vous à la prochaine OFNI cup en 2015 ?
Bienvenue à Jean Pascal ....
Comme vous le savez, Catherine, notre DT, est en fin de mandat et ne le renouvellera pas. Un grand merci au nom des
responsables territoriaux et des membres de notre territoire. Notre nouveau DT se nomme : Jean Pascal VANDEVILLE,
actuellement AC au groupe de Caluire. Bienvenue à toi Jean Pascal et bonne chance dans ta nouvelle fonction..
*************************************************************************************
Bernard, Véronique et Béatrice en fin de mandat nous quittent. Bravo à tous les trois pour les services rendus et bonne
retraite scoute. Soyez vivement remerciés pour la mission bien remplie.

**********************************************************************************************
Charlotte BOCHYNSKI succédera à Béatrice comme responsable pôle pédagogique, Nathalie DESBROSSE succédera
à Bernard comme responsable pôle administratif et financier (Raymond demeurant notre trésorier), Didier
BRUNEEL succédera à Véronique comme responsable pôle développement.
**********************************************************************************************
Concernant le pôle SPY, notre aumônier territorial et les AP, à ce jour, nous sommes dans l'attente de nouvelles :
négociation en cours pour certains / Suite au prochain épisode .....

La rédaction communique :
Cette gazette, sous sa forme actuelle, sera la dernière de cette saison. L'aventure s'achève définitivement avec ce
dernier numéro. Merci à ceux qui ont permis qu'elle existe, qui y ont contribué par des articles .... Toutefois, le site
internet de notre territoire est toujours demandeur de vos expériences, activités. Ce dernier doit vivre afin qu'il soit
attrayant. Nous sommes dans l'attente de vos nouvelles .... On compte sur vous. Un grand merci d'avance.

