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UN GRAND
CAMP D'UNITÉ
INOUBLIABLE
Marcassin et Dourou, Staff d'Unité

J

eudi 27 juillet 2017, 10h43. Assis derrière notre PC au bureau, nous peaufinons notre article pour le journal. Cela
fait maintenant 3 jours que nous sommes
rentrés du camp d’unité, mais le sentiment de satisfaction et les émotions vives
sont toujours dans nos cœurs. Nous venons de passer 4 jours de folie, entourés
de près de 200 animés, d’une quarantaine d’animateurs et d’une bonne vingtaine
d’anciens animateurs revenus nous aider
pour l’occasion.
Ce camp d’Unité marque la fin de nos
2 années de mandat de Staff d’U. Nous
sommes tous les 5 ravis d’avoir eu la chance de faire fonctionner tous ensemble la
50e. Votre motivation durant ce GCU nous

a inspiré : nous avons pu voir une magnifique délégation olympique chinoise
(Nutons), des danseurs hors pair (Loups),
une hospitalité dans des tanières soignées (Lutins), un cantique des patrouilles
chanté magnifiquement
a capella (Guides), une
er
motivation
sportive
débordante de la part
des Scouts, et quelques
pionniers motivés comme cuistots dans les
camps.
Au nom du Staff
d’Unité, nous tenions
à remercier tout d’abord les animés
pour leur motivation exemplaire. Sous
la pluie battante, vous n’avez pas perdu

votre bonne humeur et nous vous en félicitons. Nous remercions également tous
les Staffs pour leur investissement énorme : ils se plient en 4 depuis le mois de
septembre pour offrir à leurs animés une
animation de qualité. Enfin, saluons tous
les anciens venus spécialement nous prêter
main forte, sans qui
nous n’aurions pas pu
organiser ce weekend
e
de folie. Nous en profitons pour remercier
tout particulièrement
Thamin, qui nous a concocté ces fabuleux
journaux envoyés régulièrement à toutes
les sections.

1 GCU, 4 jours de
folies, 200 animés,
40 animateurs, 20
anciens... La 50 !

La fin d’un mandat indique souvent
le moment pour certains de faire leurs
adieux. Trois membres du Staff d’U
s’envolent pour d’autres aventures : Ibis,
Muntjack et Warrigal. Nous tenons à les
remercier de tout cœur pour toutes ces
belles années passées au sein de la 50e, le
temps consacré à l’Unité et leur engagement sans faille ! Tous trois anciens chefs
Dzhari, ils ont ensuite rejoint le Staff d’U
en septembre 2015.
Pas d’inquiétude, la relève du Staff d’U
est assurée : nous accueillerons en septembre 5 anciens chefs pour un nouveau
mandat. Il s’agit d’Axis, Fanaloca, Guanaco, Irbis, Thamin & Wallaby (voir au bas
de la page 2).
Longue vie à la 50e ! n
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Top 10 des Furicatastrophes
Staff Furicano

U

n camp ne se passe jamais sans
soucis… Certains sont plus gros
que d’autres. On va vous exposer les
Furisoucis, à vous de les classer par
ordre de gravité…
La nuit du 24 au 25, des personnes mal intentionnées sont venues
nous rendre une petite visite. Malgré
notre bon chien de garde et le Père
Sebastien, certains délits ont été commis. Papier toilette sur les tentes et la
voiture de Baloo et drapeau volé, nous
nous sommes réveillés avec de mauvaises surprises…
En parlant de personnes mal
intentionnées, nos cabanes ont aussi
subi un coup dur. En effet, les brelages et tissages ont été défaits, le bois
volé et il n’en reste rien. Les coupables
n’ont qu’à bien se tenir…
Nos cuistots sont au top ! Enfin, presque… Qui pourra expliquer le
tsunami causé par le vomi de Stéphane après avoir mangé… Un seul fishstick!
La météo : vous même vous

savez !

Le groupe 4 Furicano tenait
à remercier les guides d’avoir déplacé
leur épreuve lors du hike, leur permettant de découvrir la plus grosse
montée de la région. « Comment on
s’étire les mollets ? »
Organisation et timing sont
les maîtres mots pour un bon camp.
Mais que faire quand l’animation ne
rentre pas dans le planning? Les ainés
ont pu constater que ce n’était pas si
facile à gérer… D’ailleurs, on attend
toujours la fin de leur jeu !
Niveau imprévus, il y en a
eu plus d’un. Les accidents de voiture
n’ont pas épargné la meute. Après la
voiture de Raksha qui a du être remorquée par une dépanneuse après être
restée coincée dans un fossé juste devant l’endroit de camp, c’était au tour
de Mayo de se bloquer dans un trou
avec la voiture de Baloo après s’être
mis sur le côté pour laisser passer un
tracteur.
La rage, la peste et le cholera
ont peut-être épargné Furicano mais

la gastro, quant-à elle, a pointé le bout
de son nez. Elle a fait de nombreuses victimes parmi la meute et même
l’unité. Heureusement, ici, on en est
venus à bout ! Enfin… pour le moment…
Agréables pour certains, désagréables pour d’autres, les bisous,
câlins et autres preuves d’affection ne
manquent pas à Furicano avec nos 3
professionnels : Oscar, Benoit et Behshad qui ne ratent aucune occasion
d’exprimer leur amour débordant !
Pour nous, la catastrophe
number one a été le départ prématuré
de Frère Gris… Il était si jeune… :( Tu
nous manques Brother Grey !
Malgré tous ces Furisoucis, la meute est heureuse de vous annoncer la
naissance de Furicano, un « petit »
veau de 70kg qui fait la joie de tous ses
petits papas qui ont pu aller le couvrir
de bisous. Darzee, notre trésorière
bien aimée a déposé une liste de naissance dans le centre de Couvin, tous
les virements sont les bienvenus sur le
compte de la meute ! n
La nouvelle mascotte Furicano, un veau de 70 kg

Qui sont les nouveaux arrivants ?

Trois membres du staff d'U nous quittent. Six arrivent... Qui sont-ils ?
Fanaloca

Irbis

Wallaby

Un jour, Guanaco me parle
de quelques places de chefs
qui se libèrent dans une
chouette unité d’intégration
de moins-valides. Sans trop
réfléchir, je dis que le projet
me tente et je me laisse embarquer… J’ai donc été chef
une année chez les Nutons
! Une super expérience !
Devenir chef à la 50e a sans
doute été une des meilleures décisions de ma vie !
Quel est ton plat préféré ?
La question la plus compliquée qui soit. Je comprends pas comment les
gens arrivent à y répondre.
#Grossebouffe #Tropgourmande #Jadoretout
Suffit-il de boire du
Fanta pour être fantastique ? Ben non ce serait
trop simple… ! Il faut au minimum faire partie de de la
50ème, l’unité fantastique par
excellence!
Les 2 futures années en
3 mots ? Surprenantes, extraordinaires et innovantes!

Je fais partie des dinos de la
50e : il y a 6 ans, j’ai participé au premier staff Okavango (sans vouloir me vanter
;-) ), j’y ai été chef pendant 3
années, finissant CT#3. Cela
a été un tournant dans ma
vie et j’ai gardé avec l'unité
des liens indéfectibles… La
50e est une école de vie.
Tu as déjà été sur la
lune ? Oui, mais le soleil ne
le sait pas. Je lui ai montré
mes brulures, et la lune s’est
moquée de moi. À la 50e, ça
n'arriverait pas !
Suffit-il de boire du
Fanta pour être fantastique ? Pendant tout un
temps, j’ai cru que c’était
suffisant… Et puis j’ai découvert la 50e ! Ça change
un homme !
Tu as des frères et
sœurs ? Je suis (et resterai,
malgré moi) le ‘petit’ dernier de 6 enfants ! Ça forge
le caractère !
Les 2 futures années en
3 mots ? 50e « till I die » !

J'ai entendu autour de moi
qu'une compagnie guide
se créait dans une trop
chouette unité, je suis donc
arrivée pour la première
année de Cassiopée en septembre 2009. Après deux
ans en tant que guide, un an
en tant que pionnier/cuistot
guide, trois ans chef guide,
1 an chef pionnier et un an
de "pause", je reviens plus
que motivée dans le staff
d'unité !
Que
penses-tu
de
l'eau en poudre ?
Vous savez, moi je ne crois
pas qu'il y ait de bonne ou
de mauvaise situation...
C'est quoi ton animal
préféré ? Le kangourou
évidemment !
Quel est ton plat préféré ?
Semoule, ratatouille et pilon de poulet au paprika ♥
Est-ce qu'un superman
existe ? Oui c'est mon papa
Les 2 futures années en
3 mots ? Amusement, découvertes et surprises !

Edelweiss

Axis

Universalis

Je suis arrivé dans l'unité
via Irbis que je connais depuis longtemps. Le premier
staff recherchait des intendants et ils ont fait appel
à moi entre autres. Notre
cuisine les a visiblement satisfait car je suis entré dans
le staff pour 3 ans. Le scoutisme et ses valeurs m'ayant
toujours plu, c'est assez naturellement que j'ai décidé
de poursuivre l'aventure en
tant que chef d'unité. En
espérant pouvoir tous vous
rencontrer prochainement !
Ta BD favorite ? Michel
Vaillant, sans aucun doute.
Qu'est-ce qu'un bon
bonbon ? Ceux de ton tonton.
Ton repas préféré ? Tant
qu'il y a du ketchup ! (Brazil
si c'est des frites...)
Est-ce qu'un superman
existe ? Me poser la question, c'est y répondre.
Les 2 futures années en
3 mots ? Continuité, disponibilité et... plaisir !

Pirlouit

Guanaco
Yellowstone

J'ai atterri par hasard dans
la chaumière nuton Séquoia
et j'y ai passé une année de
folie à être chef et à aider à
développer la chaumière.
Aujourd'hui c'est le projet de l'unité dans son ensemble qui me tient à coeur
et l'envie de rendre ce que
j'ai reçu comme animée et
chef qui me pousse à devenir chef d'unité.
Ton repas préféré ? Ceux
du camp !!!
C'est quoi ton animal
préféré ? Les licornes... Ah
quoi, ça n'existe pas ?!
T'as des frères et sœurs
? 5, soit beaucoup trop à
mon goût ! Et je suis la dernière.
Qu'est-ce qu'un bon
bonbon ? C'est un bonbon qui est bon et qui est en
suffisance pour le partager
avec les autres.
Les 2 futures années en
3 mots ? Responsabilité,
extra-ordinaire et amusement !

On the road again

Thamin

Scoutement Vôtre

Je kottais avec Irbis qui
étais déjà chef Okavango.
Il m'a demandé si je voulais
rejoindre le staff, en passant d'abord par la case intendance. Après le premier
camp en tant que cuistot,
j'étais déjà totalement fan
de cette troupe. En entrant
dans la 50ème, j'ai découvert une unité absolumentdingue ! Ici, le mot "unité"
prend tout son sens. Je suis
resté 3 ans chef Okavango.
Est-il incongru de s'interviewer soi-même ?
Pas plus que de chanter
gaiement dans sa douche.
Ton plat favori ? Steak
saignant et frites bien belges
Que penses-tu de l'eau
en poudre ? C'est tout
aussi utile que l'échelle de
ce bon vieux Richter !
Ta BD favorite ? Une de
mes préférées est à découvrir en page 4 ! ;-)
Les 2 futures années en
3 mots ? Intensité, émotions et rencontres !

3

L’ATTITUDE 50, TROISIÈME ÉDITION

Que se passe-t-il à la Cinquantième ?

COUVIN

La promesse est précédée par une eucharistie célébrée par le Père Sébastien. C'est encore une fois dans un superbe cadre que certains scouts ont pu s'engager devant la troupe.

Les jours se suivent...
mais ne se ressemblent pas

Un peu de hike, les Olympiades, le concours cuisine,
les badges... Pas le temps de s'ennuyer au camp !
Mara, Staff Okavango

N

ous voilà déjà presque à la fin de ce
magnifique GCU et nos petites têtes
regorgent déjà de souvenirs.
Depuis la visite des Louveteaux, tant de
choses se sont passées. À commencer par
le Hike pour lequel les quatre patrouilles
se sont lancées sur les chemins vallonnés
de cette belle région. Bien que la distance à parcourir était plus que raisonnable
pour ce premier jour, trois d’entre elles
se sont retrouvées à passer la nuit ensemble sous un préau devant l’église de
Couvin. Heureusement l’ambiance et la
bonne humeur des scouts en ont fait un
moment génial. La deuxième journée de
marche se passa sans accros majeurs et

à en croire la patrouille de Castor, le ton
était même vachement à la rigolade. C’est

"L'ambiance et la bonne
humeur des scouts ont
transformé ce qui devait
être une nuit compliquée
en un moment génial."
ce soir-là que les scouts ont appris que,
le matin suivant, débuterait une énorme

course d’orientation.
Cette journée du lendemain marqua le
départ de ce moment en unité qu’on attendait tous et dont nous avons pu lire le
résumé dans le numéro précédent. On ne
reviendra pas dessus, mais une chose est
sûre, les scouts et le staff en gardent un
incroyable souvenir. Merci de tout cœur
à tous ceux et toutes celles qui l’ont rendue possible.
Le 24 juillet, jour de notre retour sur
plaine, fût surtout marqué par la pluie…
Cela ne nous a pas empêché de lancer
notre traditionnelle journée « Olympiade », qui s’est plutôt transformée en gros
tournoi de foot entre les gouttes. Tout cet
exercice et cette pluie n’ont pas empêché

les scouts de rentrer dans la peau de vrais
chefs coqs lors du concours cuisine. Malgré
quelques étonnantes mésaventures, nous
pouvons dire que le résultat était à la hauteur
des attentes du staff, dont certains membres
subissent d’ailleurs encore les conséquences
de leurs estomacs capricieux.
La journée du 26 était un peu plus calme,
mais pas moins intellectuelle. Alors que certains se préparaient pour leur promesse ou
finissaient leurs badges, d’autres entamaient
leur hike de réflexion pour la qualification.
Cette belle journée s’est clôturée en beauté
par une soirée casino qu’on qualifiera de «
formidastique ». Encore merci aux intendants pour leur énergie débordante !
Certains scouts en deuxième année ont
également pu franchir un grand cap dans
leur progression scoute en passant leur promesse. C’est lors d’un rassemblement très
solennel, précédé par une eucharistie (célébrée par le Père Seb), qu’ils se sont engagés à
toujours faire de leur mieux, leur vie durant.
Bravo à eux !
Pour le reste, rien de neuf sous le soleil,
mis à part peut-être un bras et un pied cassé ou encore quelques cas de gastro par-ci,
par-là. Quatre des cinq poissons de la troupe
sont encore en vie, ce qui n’est pas rien. Et ce
qui est vraiment incroyable : le Zorro court
toujours ! n

Empanadas, Tamales et autres spécialités argentines
Staff Cassiopée

E

n rentrant enchantées par
les activités d'unité, toutes les guides étaient ravies de
retrouver leur lit bien au sec
en haut des pilotis.
Lundi, dès le lever, elles se
mettent aux fourneaux: c'est
le concours cuisine!
Du ranch des Elepampas
aux Perroquechuas, en passant par le camp des révolutionnaires Cerfs Guevaras
avant une leçon de Tango
chez les Tangourous, les Cassicélestes découvrent les spécialités argentines les plus
délicieuses. Elles se sont régalées avec les empanadas, les
Tamales, le steak de Lynx, le
Maté et le dulce de leche.
Le lendemain, nous avons
l'honneur de la visite du père
Sébastien et de son fameux Avec leur tri-mat en arrière-plan, les guides présentent avec fierté le résultat de leur journée crasse, tout en peintures.

vélo pour célébrer les
promesses. Cette année
2017 est un très bon
crû:douze guides ont
choisi de faire de leur
mieux pour s'investir
davantage au sein de la
compagnie.
Le 27 juillet commence par une veillée.
Le staff empoisonné au
concours cuisine a dû
être remplacé par les aînées. Les rires résonnent
dans nos oreilles tandis
que le soleil illumine les
visages souriant des guides...
Pif paf pouf, sept
nouveaux qualis rejoignent la compagnie. Ils
sont oufs! n
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AUTOUR DU FEU

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

À toi, à la tignasse presque totalement blonde et aux sourcils bruns dont le totem louveteaux est une anagramme du mien. Des amis
en commun m'ont dit que tu pensais que je ne
t'appréciais pas.
Au contraire, chaque fois que je te vois, tu me
fais rire et je me marre bien. Je tenais personnellement à m'excuser si mes remarques ont
pu te blesser de quelques manières que ce soit.
En espérant que cela s'arrange vite, n'hésitons
pas à nous rencontrer le 29 lors de notre banquet de fin de camp.
Attention: Petite brune aux Ray-Ban rondes et
à sac à main mauve aperçue en tchatch active
avec un joli garçon du staff scout, doué en programme informatique et au sourire ravageur.
Si intéressé, demande le numéro à la Rédac ou
viens pv sur furicano50@gmail.com.
Il ne reste plus qu'un numéro à paraitre de
L'Attitude 50 ! Celui-ci sera publié après la fin
du Grand Camp d'Unité exclusivement sur le
site internet de la 50ème. N'hésitez donc pas à
envoyer vos derniers petits messages (de remerciements, par exemple) pour le Kiss&Hike,
via vos staffs ou directement via le numéro de
contact au bas de cette page...
Une question posée à Axis, un des chefs se présentant
pour le prochain staff d'unité, n'a pas pu être reprise, faute de place dans l'espace dédié à cet effet. Face à tant de
bowtée, la rédaction de L'Attitude 50 ne pouvait pas ne
pas vous présenter sa réponse si poétique...
Suffit-il de boire du Fanta pour être fantastique ?
"Nestea pas là une question Coca-sse… Mon eSprit
aurait tendance à dire que non, un Fanta ne rend pas
fantastique mais partager ces petites bulles Oranginées
sous les Tropico, ne serait ce pas là le début du bonheur
? Enfin, dur à dire… Schweppa trop en fait… Demandons à Dr Pepper ce qu’il en pense."
Merci Axis !!
David a 10 ans, son petit frère Franck a la
moitié de son âge.
Quand David sera 10 fois plus âgé, quel
âge aura Franck ?
Franck aura toujours 5 ans de moins que son
frère, soit 95 ans et non 50 ans.

Avec l'aimable autorisation de l'auteur, Pascal Jousselin. http://pjousselin.free.fr
Celui qui le fabrique ne le fabrique pas
pour lui.
Celui qui l'achète ne l'achète pas pour lui.
Celui qui l'utilise ne le sait pas.
Mais de quoi parle-t-on ?
Un cercueil

La patrouille des Castors a perdu sa boussole et ne retrouve plus son chemin ! Pourraistu les aider à sortir de cette mésaventure ?
Trouve la route entre le "S" à gauche et le "F"
à droite... Attention à ne pas te perdre !
Poulain, Faucon, Mouche, Chat
et Tapir te remercient déjà !

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
C'est pas en trois jours que j'ai changé d'avis, tu sais... Ça va mal se passer si je retrouve un beau numéro du journal tout froissé par terre. Qui c'est qui t'as appris à prendre soin de tes affaires ?!

