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50ÈME EN FORCE 

L AT ITUDE



Bassaris, Staff Furicano

La rapidité et l’intensité de 
notre camp ne nous ayant 

pas laissé le temps d’écrire un 
article digne de ce nom, lais-
sez-moi vous conter la semaine 
de l’Empire des 8 dragons… 

Tout commença un beau sa-
medi de juillet. Une trentaine 
de petits Chinois débarquèrent 
dans notre résidence d’Olloy-
sur-Viroin. Certains avec cu-
riosité, d’autres avec quelques 
angoisses, mais tous avec les 
yeux remplis d’excitation.

Après une après-midi con-
sacrée à la visite de l’Empire et 
une première nuit, nous nous 
apprêtions déjà à défendre 
nos couleurs aux Jeux Olym-
piques. Nous arrivâmes donc 
à la prairie d’unité, vêtus de 
bandeaux chinois tels les plus 
grands maîtres du Kung-Fu 
et brandissant fièrement nos 
drapeaux (arrivée qui nous a 
d’ailleurs valu la médaille de la 
section la plus « dans le thème 
»).

Au cours de cette journée 
magique (bien qu’un peu trop 
pluvieuse à notre goût), les nu-
tons purent chacun à leur ma-
nière prouver aux plus grands 
que, bien que plus petits, ils 
pouvaient eux aussi contribuer 
à la victoire de leur équipe.

Après une veillée au som-
met, nous rentrâmes épuisés, 
mais heureux. S’ensuivit la 
journée cuiChine (cuisine de 
la Chine pour ceux qui n’ont 
pas suivi), permettant à tous 
de découvrir les spécialités 
chinoises, tout en allégeant les 
cuisiniers de l’Empire (plus 
communément appelés inten-
dants) d’un repas à préparer. 

Le soir, repus, les 8 dragons 
(aussi appelés chefs) profitè-
rent d’un « jacuzzi » (entendez 
piscine gonflable remplie d’eau 
chaude) bien mérité.

Le lendemain vint la journée 
du hike, également renommée 
« journée fiasco ». Bien que la 
marche jusqu’aux Jardins d’O 

se soit déroulée sans trop de 
chutes, la journée elle-même 
fut semée d’embûches. Entre 
la commande du pain du midi 
dont nous ne vîmes jamais la 
couleur, obligeant les inten-
dants à courir dans tout Cou-
vin pour que les nutons aient 
à manger, les 25 hésitations au 
cours du chemin décrit comme 
« très clairement indiqué » par 
les gentes dames de l’office du 
tourisme, et  le bus du retour 
nous passant sous le nez, le pé-
riple n’a pas été de tout repos… 
Heureusement que des jeux à 
eau et des glaces bien fraîches 
étaient prévus pour récompen-
ser nos valeureux marcheurs.

La journée suivante se pas-
sera d’une description trop 
longue. En effet, les chefs ayant 

passé leur journée dans la cui-
sine, ils peuvent seulement 
témoigner du sourire éclatant 
des nutons tout au long de la 
journée. C’était, vous l’aurez 
compris, la journée à l’envers. 
Celle-ci se clôtura par une belle 
messe de Père Sébastien.

Au programme du lende-
main : bataille de peinture, bâ-
che de savon, bonbons dans la 
farine, spaghettis sur table et 
autres bases de baseball rem-
plies de crasses. Ce fut sans hé-
sitation un des meilleurs mo-
ments du camp pour un grand 
nombre d’entre nous.

Pour finir en beauté, nous 
préparâmes le Nouvel An Chi-
nois pendant une journée en-
tière afin de pouvoir le fêter 
dignement lors d’une soirée 
Casino, soirée pendant laquelle 
chaque nuton avait revêtu son 
plus beau costume.

Après cette semaine pleine 
de moments forts partagés, 
autant lors des jeux qu’aux 
moments plus calmes comme 
les siestes et les bisous du soir, 
vint le temps de faire les baga-
ges. Imaginez 30 nutons ayant 
semé leurs vêtements dans tout 
le dortoir pendant une semaine 
et vous comprendrez vite que 
ce n’était pas la matinée la plus 
reposante pour les chefs. Celle-
ci se clôtura par un génialissi-
me rassemblement ainsi que 
de tristes au-revoir.

En résumé, cette semaine 
dans l'Empire des 8 dragons 
fut, on peut le dire, pleine de 
rebondissements et riche en 
émotions, et nous espérons de 
tout cœur que les nutons en 
garderont un souvenir aussi 
magique que les chefs. n
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Les Nutons: Chaumière Séquoia

Au cœur de l'Empire des 8 Dragons
OLLOY-SUR-VIROIN

"Nous arrivâmes 
à la praire d'unité, 
vêtus de bandeaux 
chinois tels les plus 

grands maîtres 
du Kung-Fu, 

brandissant nos 
drapeaux !"

Les fameux, et tout doucement traditionnels, spaghettis sur table !

Tiphaine et Armand ont été sacrés Miss & Mister Crado !

"Au camp, mangeons wallon !", telle est la formule magique pour profiter de quelques chouettes subsides octroyés par la région wallone
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OLLOY-SUR-VIROINLes Nutons: Chaumière Séquoia

La journée crasse n'aura fait que des heureux, de joyeux bambins peinturlurés de partout, sans oublier les chefs qui s'en sont, eux aussi, donné à cœur joie

L'Empire des 8 Dragons sur son 31 et haut en couleurs lors de la formidable soirée du Nouvel An, nouvelle année chinoise, bien sûr !
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Les Lutins: Ronde DzhariPESCHE



Margay, Staff Dzhari

C’est après 10 jours d’aventures 
inoubliables que les lutins doi-

vent se dire au revoir. On pleure, on 
repense à tous ces moments mer-
veilleux passés en sizaine ou avec sa 
meilleure amie, on ne veut pas s’en 
aller. Quitter un camp Dzhari c’est 
trop dur ! Qui a le droit, qui a le droit, 
qui a le droiiiiiiiiiiiiiiiiit de faire çaa-
aaaaaaaaaa?

Et puis on relativise, parce qu’on 
a quand même 
l’occasion de re-
voir nos parents 
bien aimés et sur-
tout de retrouver 
notre petit con-
fort pour laisser 
derrière nous les 
douches glacées au 
tuyau d’arrosage, 
les gyms trop tôt 
le matin, les chefs 
qui ronflent dans le dortoir, les deu-
xièmes services qu’on doit attendre 
pendant des heures, les journées 
sous la pluie... C’est pas beau un 
camp quand même?

On dit merci, merci à quiiiiiiiiii? 
À quoiiiiiiiiiii? Eh bien merci à vous 
toutes les lu’s ! Merci de votre moti-
vation et votre courage lors de la re-
conquête du territoire Breton ! Vous 
avez pu chasser les vikings de vos te-
rres tout en impressionnant les chef-
aliers de la Table Ronde de votre vai-

llance. Un énorme mérite revient aux 
sizaines des Fées et des Licornes pour 
leurs magnifiques cabanes. Nous re-
mercions encore une fois les Sirènes 
de nous avoir immergés dans leur 
ambiance magique. Enfin n’oublions 
pas de nous incliner devant la sizai-
ne des Elfes qui a remporté le titre 
de sizaine à l’honneur ! Chacune des 
lutins a donné le meilleur d’elle-mê-
me apportant à la ronde cette bonne 
humeur constante. Félicitons encore 
Abigaël pour sa détermination et son 

tempérament si 
joyeux qui nous 
ont tous fait sou-
rire tout au long 
de ce camp, ce 
qui lui a valu le 
noble titre de lu-
tin à l’honneur du 
camp.

Grâce à vos en-
traînement pro-
digieux à la jour-

née olympique, à votre camouflage 
incroyable de la journée crasse, vos 
exploits lors du tant redouté hike, et 
grâce à plein d’autres prouesses ad-
mirables, vous avez pu récupérer le 
Graal et avec lui votre magie.

Mais en fin de compte, vous n’avez 
pas besoin de cette relique sacrée, 
car votre magie, elle est au fond de 
vous-même, c’est la magie de Dzhari 
! Alors on se dit à l’année prochaine 
pour que la magie puisse opérer en-
core une fois ! n

Dzhari a la Pesche !
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PESCHE

"Chacune des lutins 
a donné le meilleur 

d'elle-même, apportant 
à la ronde cette bonne 

humeur constante."

Les Lutins: Ronde Dzhari
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Les Louveteaux: Meute Furicano

Furicatastrophes... pas si 
catastrophiques que ça !

PESCHE

Les Furicatastrophes n'ont de catastro-
phique que le nom. Mais quel joli nom !
Phao, Staff Furicano

Depuis notre dernier cou-
rrier, bien des choses se 

sont passées chez Furicano. 
Voici 10 évènements qui ont 
rythmé la fin du camp.

Nos deux Zorros, Matteo et 
Julien, complices grâce à leur 
fraternité ont survécu tout le 
camp sans se faire attraper. Le 
bilan est lourd du côté du peu-
ple dont les plus courageux ont 
dû gouter la potion concoctée 
par nos chers cuistots.

C’est avec fierté que nous 
vous annonçons ne plus avoir 
eu d’accidents de voiture.

Nous étions abasourdis en 
voyant Oscar marcher plus « 
qu’un kilomètre ou deux, c’est 
ok ». D’ailleurs, en cette fin de 
camp, nous avons mangé deux 
fois « pasta bolo », son plat pré-
féré.

La soirée casino a été une 
belle occasion de voir des loups 
placer leur générosité avant 
leur ventre affamé.

Un peu déçus par les Guards 
britanniques, nous avons heu-
reusement pu faire la connais-
sance de leur flotte incroyable, 
toujours là pour contre-atta-
quer par surprise. 

Nous avons célébré la messe 
et la cérémonie des promesses 

avec le Père Sébastien.
Des scouts flamands nous 

ont gentiment prêté un nou-
veau drapeau belge après le 
vol de notre ancien drapeau 
dont la virée est expliquée dans 
l’édition précédente de ce jour-
nal. D’ailleurs, que celui qui a 
trouvé la clef de notre local se 
désigne ! Et notre poussin aus-
si.  

Au dernier rassemblement, 
les 4 sizaines ont été récompen-
sées pour leur investissement 
pendant le camp. 

    Prix de la plus belle ca 
bane : les verts

    Prix de la meilleure 
veillée : les rouges

    Prix du jeu permanent 
: les bleus

    Prix du déguisement : 
les rouges

    Prix du foot : les jaunes
    Sizaine à l’honneur : 

les verts
Et félicitations à Matteo qui a 
remporté le loup à l’honneur.

Finalement, les loups étant 
tout propre, leurs sacs bien 
faits et leurs parents déjà là 
pour les reprendre, la cerise sur 
le gâteau était bel et bien le prix 
d’ambiance de camp pour ter-
miner ce camp en beauté. Bra-
vo à tous les loups ! On se revoit 
l’an prochain ! n
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PESCHELes Louveteaux: Meute Furicano



Wipsy, Staff Cassiopée

Vingt-sept juillet, 8h TILIT TILIT, 
le réveil sonne dans la tente des 

chefs. Petit à petit, chacune ouvre les 
yeux et tente tant bien que mal de sor-
tir de son doux lit bien tissé.

Et hop, une à une, nous sortons du 
pilotis, prenons la radio (réveil plus en 
douceur que chez les scouts askip) et 
nous dirigeons vers les pilotis de nos 
guides adorées.

Chez les Éléphants, nous décou-
vrons une Savannah dans son hamac 
et une Wombat sur la terrasse. La gas-
tro a encore fait des ravages cette nuit 
et a fait déguerpir de la tente ses valeu-
reuses résistantes.

Néanmoins, le sourire de nos gui-
des, dès le réveil, nous rassure, elles 
ont bien dormi. Heureusement car 
une belle journée les attend.

La gym est rythmée par les pas de 
la danse qui est répétée pour pouvoir 

impressionner l'unité au dernier "ca-
rré". Ensuite, une ronde des totems 
s'impose pour accueillir nos sept nou-
velles qualifiées.

Au rassemblement, les différents 
suspects jouent leur dernier coup sur 
le plateau de Cluedo avant de lan-
cer la phase finale du jeu permanent. 
Les Cerfs et le staff se mouillent dans 
l'accusation. Elles auraient mieux fait 
de patienter car les voilà éliminées.

Pour les consoler, les cuicuis nous 
présentent leur nouvelle chanson sur 
l'air de Jingle Bells. Il ne manquait 
plus que les flocons et les guirlandes.

Vient maintenant l'apogée du Clue-
do géant qui nous a fait vibrer durant 
tout le camp. Nous allons enfin décou-
vrir qui a empoisonné le pape François 
lors de sa visite dans son pays natal.

À coup de Dominantes et de Bom-
ba, le Stratego bat son plein. Soudain, 
un 'Eureka' détonne dans le camp des 
cuicuis. Ce sont les touristes (repré-

sentés par les cuicuis) qui ont empoi-
sonné le pape avec un steak à Buenos 
Aires. Très vite, on les voit détaler en 
Surniamobile en chanson.

Pour fêter la réussite de ce Cluedo, 

les Kangourous nous ont préparé une 
belle veillée. Elles nous emmènent en 
avion aux quatre coins de l'Argentine 
avec de belles transitions. Puis les étoi-
les nous appellent pour une dernière 
nuit sur pilotis.

Au programme du 28 juillet: dé-

constructions. À coup de masse, de 
balançoire et autres astuces en tout 
genre, chaque patrouille vient à bout 
de ses pieux bien calés dans une terre 
très -trop- bien tassée. Des encourage-
ments résonnent dans toute la prairie 
et motivent toute la compagnie.

Le soir, les "périmées" prennent 
leur envol vers la Belgique. Elles lais-
sent Azara Edelweiss qui a décidé de 
prolonger son séjour en Argentine.

Les étoiles (filantes) au rendez-vous 
accompagnent un grand feu pour nous 
bercer toute la nuit.

Au petit matin, le soleil nous cha-
touille la joue pour nous réveiller. Au-
cune d'entre nous n'est très enthou-
siaste à l'idée de cette journée qui 
signe le retour à la réalité.

C'est tout de même avec des mi-
nes réjouies que les guides accueillent 
leurs parents sur la prairie et qu'elles 
commencent sans tarder à raconter les 
15 plus beaux jours de leur été. n
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Les Guides: Compagnie Cassiopée

Le Pape François assassiné !

OLLOY-SUR-VIROIN

Pour impressioner lors 
du Carré d'Unité, les pas 
de la danse Cassiopée ont 

été maintes fois répétès 
pendant la gym matinal.

Lors d'une visite en Argentine, son pays natal, François I a lâchement 
été occis... avec un steak ! Les odieux malfaiteurs sont toujours en fuite.
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OLLOY-SUR-VIROIN

Hommage à une guide extraordinaire

Les Guides: Compagnie Cassiopée

Dusky, Patrouille des Éléphants

Pendant ces quelques jours de 
camp où nous avons été un peu 

déconnectées de nos ordis et écrans, 
on s'est toutes un peu plus découvertes 
et on a toutes pu voir des petits trésors 
au fond de chacune d'entre nous.

Mais en particulier au fond de toi, 
Mara. Au long de tout ce camp, tu 
as su nous faire rire avec tes petits 
sourires d'anges et tu nous rendais le 
sourire pendant le hike et les montées. 
À toutes, tu nous as appris à porter un 
regard bienveillant sur tout le monde 
et tu en as posé un sur nous.

Merci beaucoup pour les chansons, 
pour la patience. Tu vas manquer à 
toute la patrouille des éléphants, Mara. 
On ne t’oubliera jamais parce que tu 
as écrit une petite page d'histoire dans 
notre cœur et, parce qu'avec tes danses 
et tes éclats de rire, avec nos cheveux 
qu'on secouait et nos bouches qu'on 
agitait, tu nous as offert ta confiance et 
ça, c'était vraiment très très précieux 
pour nous ! Merci d'être toi. n

-  RIP da Vinci 
-  RIP le brelage de la pyramide inversée 
       #Reveil6h00duMat
       #BrelageSurLeBoisPorteurImportant
-  Épidémie de Gastro #Enterol
-  Tiques, tiques, tiques 
-  Genoux pètés #MerciLeSautEnLongueur 
-  Vache en liberté #PrairieBroutée
-  Orteil cassé dans le trou à bouffe 
-  Tente percée, Cassiopée déménagée
       #MerciLaJournéed'Unité
-  Médecins de gardes 
-  Eau des vaches dans les bidouilles
       #MerciFafa
-  PatrouilleS perdues  
-  Pneu crevé n

Guides



Caberu, Staff Okavango

Nous sommes le 28 juillet, le soleil se cou-
che sur la plaine occupée par les vaillants 

trappeurs de la troupe Okavango. Toute la 
journée nous avons travaillé dur pour orga-
niser la nuit tant attendue de tous, la nuit de 
tous les rires et tous les pleurs, la nuit des féli-
citations et des au-revoirs, la nuit de la fête et 
du festin : le GRAND BOUM ! 

Après avoir passé 15 jours haut-perchés 
dans leurs pilotis, les scouts ont à présent tout 
déconstruit et ont rassemblé toutes  les per-
ches au centre de la plaine. La journée a été en 
effet bien chargée : descendre les tentes, cas-
ser les brêlages (en évitant de se prendre une 
perche dans la tête), déterrer les poteaux, bou-
cher les trous, rassembler tout le bois et cons-
truire au fil de la journée le bûcher tant atten-
du ! Toute la troupe et tous les chefs s’y sont 
mis, mais pas seulement, même les Alumnis 
nous ont rejoints pour aider et festoyer avec 
nous ! Petit à petit le grand bûcher prend for-
me, finalement il fera 6 mètres d’envergure et 
culminera à 4 mètres de hauteur ! Il y aura de 
quoi éclairer toute la commune de Cul-Des-
Sarts ! 

Les intendants, ne se sont pas ménagés 
non plus, du matin au soir ils se sont affairés 
autour du labrador… Euh... Non !  Que dis-je 
?! Du MOUTON que nous dégusterons ce soir 
! Badigeonné d’huile et de miel, il rôtit  bien 
au chaud depuis 10h du matin ! 

L’horizon ayant englouti le soleil, la troupe 
commence à avoir faim ! Le moment fatidique 
est enfin arrivé ! Raccoon, le plus jeune scout 
de la troupe (le clown qui s’était cassé la che-
ville la veille), s’approche du feu et, avec l’aide 
de Fennec et de trois ou quatre allumettes, dé-
marre le grand feu. Très vite le brasier prend, 
la troupe s’écarte et admire les gigantesques 
flammes qui montent qui montent… Euh, 
elles montent vraiment haut là… Et la forêt ??! 
Ouf ! Aucun stress, nous sommes assez loin de 
la lisière. Même pas peur !

Pour remercier Mme Irma et son compag-
non, nos sympathiques voisins qui nous ont 
abreuvés pendant tout le camp, nous les invi-
tons à venir déguster notre mouton et à nous 
joindre pour les festivités. Tous ensemble 
nous festoyons autour de ce grand feu de joie, 
que rêver de plus ? Nous nous souviendrons 
de leur regard ému le dernier jour quand nous 
leur avons dit au-revoir.

Notre ventre repus de bonne pitance, il 
est temps de lancer la plus grande veillée de 
l’année. Quand tout à coup nos regards sont 

attirés par des sons de pétards venus du ciel 
; des feux d’artifices ! Les Alumnis, dans la 
générosité infinie qui les caractérise, nous 
offrent le plus beau spectacle ! Les yeux enco-
re éblouis par le bouquet final, c’est mainte-
nant Fennec qui lance la bûche dans le feu et 
c’est parti ! « …Debout les gars, réveillez vous, 
il va falloir en mettre un coup ! … » La troupe 
chante et rit des frasques de Louis et de ses 
deux compagnons (personnages génialement 
interprétés par Mara, Fennec et Caberu). La 
veillée se déroule à merveille quand soudaine-
ment, Otocyon, le regard grave, se lève ! « …
Zorro, salaud, le peuple aura ta peau ! ... » Il 
est venu le temps du tribunal, c’est la dernière 
chance pour la troupe d’essayer de démasquer 
le Zorro et ses deux acolytes qui, tout au long 
du camp, ont marqué la plaine de leurs grands 
(ou petits) « Z » dessinés ou assemblés un peu 
partout. Plusieurs scouts et chefs se retrou-
vent devant le banc des accusés, ils se défen-
dent tant bien que mal et sous la demande du 
juge, dévoilent leur vrai visage.

Contre toute attente aucun des accusés n’est 
le Zorro ! Fichtre ! La troupe a donc échoué et 
le Zorro gagné ! Il n’a pas été démasqué, c’est 
une première ! Soudain, nous voyons trois vils 
individus sauter de joie ! Dhole le Zorro, Ho-
kkaïdo l’acolyte et Chipmunk le traître. C’était 
donc eux ! Ils ont réussi à détourner tous les 
soupçons !

Après avoir félicité Dhole et ses acolytes, 
la troupe entonne à nouveaux les chants et 
s’esclaffe pendant le mime en cascade. Ensui-
te, c’est la traditionnelle cérémonie des qualis 
ou chaque nouveau-qualifié se voit attribuer 
son quali avec toute l’explication nécessaire 
à sa bonne compréhension. C’est émus que 
Oncilla Comedia dell’arte, Muscardin Lemaî-
tre, Okapi Padirac et Baribal Bonfire crient 
leur quali pour la première fois. La fin de la 
veillée approchant, il est temps ensuite de 
se préparer aux au-revoirs. Après un dernier 
petit mot, la troupe remercie et souhaite bon 
vent à Isatis, Bubo, Sifaka, Manningi, Caberu, 
Mara et Fennec. La veillée se termine peu à 
peu. Les paupières lourdes et le cœur gros, 
nous entonnons un dernier Cantique des Pa-
trouilles avant de rejoindre Morphée pour la 
dernière fois sur cette plaine… C’est les yeux 
plein d’étoiles, repensant à chaque instant de 
ce camp inoubliable, que nous nous endor-
mons, bercés par les craquements du feu se 
consumant peu à peu (pour ceux qui ont choi-
si de dormir à la belle étoile) et dans l’attente 
de rentrer chez nous, de retrouver chacun sa 
famille pour tout raconter. n
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Les Scouts: Troupe OkavangoCUL-DES-SARTS

GRAND 
BOUM !
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CUL-DES-SARTSLes Scouts: Troupe Okavango
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Les staffs Cassiopée, Dzhari et Furicano sont 
activement à la recherche de la bonne ambi 
des staffs Okavango et Séquoia ainsi que de 
leurs membres, tous disparus dans la nuit du 
29 au 30 juillet 2017.
Pourtant grands habitués des amusements en 
tout genre, ils n'ont pas daignés pointer le bout 
de leur nez aux festivités d'après-camp orga-
nisées par nos chers chefs d'U, ce qui nous in-
quiète au plus haut point !
Merci de contacter la rédaction si vous possé-
dez la moindre information pouvant aider aux 
recherches.

AUTOUR DU FEU Jeux, blagues, énigmes ou annonces: c’est le coin veillée !

Avec l'aimable autorisation de l'auteur, Pascal Jousselin. http://pjousselin.free.fr
Le tome 1 d'Imbattable, "Justice et légume frais", est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Éditeur responsable: Thamin Scoutement Vôtre - Contact: +32 498 02 17 77 - L'Attitude 50 - Louvain-la-Neuve - 50ème Unité Reine - Chef d'unité: Douroucouli Spoutnik - Tous droits réservés
Celui-là, tu l'as qu'en version électronique de toutes façons. Donc, malgré tous les efforts du monde, ça va être difficile de le jeter, le journal... Mwouhaha, la vengeance est un plat qui se mange froid.

Illusion d'Optique 2000
Seize cercles se cachent dans  l'image 
à gauche. Sauras-tu les retrouver ?
Il arrive que tes yeux, aussi bon 
soient-ils, se trompent...

Tu es sur Facebook et tu n'as 
pas encore ajouté le compte 

de l'unité dans tes amis ?

Empresse-toi de le faire en 
scannant ce QR code avec 
ton smartphone ! ;-)
N'hésite pas non plus à 

enregister l'unité 
comme étant un 

"Ami proche", ainsi 
tu seras notifié(e) 
de toutes nos 
publications...

AJOUTE

NOUS !


