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Edito 2019 par Ouandji
Chers parents, chers animés, chers animateurs, chers anciens, chers amis,

L’année 2019 touche doucement à sa fin, avec déjà 4 mois de souvenirs et de folles
aventures au sein de notre unité derrière nous. Une année scout qui a bien démarré et
avec un nouveau staff d'Unité. Plein de projets et d'ambitions en tête pour faire grandir
notre belle 42!
Tout au long de ce quadri, les chefs se sont démenés pour inculquer, défendre et mettre
en avant les valeurs du scoutisme, pour favoriser le développement de vos enfants, pour
créer des rencontres, pour développer des notions de groupe et de solidarité, pour
partager des moments de convivialité et pour proposer aux animés de nombreuses
activités. Quelques exemples de tout cela : réunion de passage et BBQ de rentrée,
grandes journées, activités en tout genre, soupers parents, WE de section, montages
photos des camps, vente de sapins, veillée de Noël, etc.
Un grand merci au temps, à l'énergie, à la créativité et à la responsabilité que les
animateurs mettent au sein de la 42e. La joie et la bonne humeur des enfants sont la
récompense suprême de cet investissement au quotidien. Les animés vont désormais
profiter de leurs vacances, des fêtes en famille et espérons-le, des plaisirs d’hiver!
Les staffs, eux, vont désormais goûter à une période de repos et de calme afin de
préparer leur session d’examens de janvier. Bon courage et bonne m... à eux. Quant au
staff d’U, il est fier de soutenir cette belle unité! Merci à toutes et tous pour ce superbe
1er quadri.
Nous vous souhaitons de superbes fêtes de fin d’année et vous fixons rendez-vous en
2020.

Pour le staff d'Unité,
Ouandji
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Retour sur le premier semestre
Les baladins
Après de longues vacances d’été, vient la rentrée ! Une occasion de tous se retrouver en
ribambelle avec tous les baladins, et de commencer cette nouvelle année de scoutisme
remplie de surprise et de jeux tout aussi marrants les uns que les autres.

Leur première aventure fut périlleuse, nos fiers pirates étaient sur la piste d’un trésor
caché, et le trajet était franchement périlleux. Du banc de requin affamé, jusqu’à l’île
déserte dont personne ne revient, on a finalement réussi à retrouver le trésor, et le
reprendre des mains de ceux qui nous l’avait volé. En guise de récompense, de l’or et du
gâteau pour tout le monde !

Vient alors le mois d’octobre, où nos baladins ont étés appelés à l’aide pendant un weekend afin d’aider nos amis de la ferme à s’amuser, mais aussi à apprendre à mieux nous
connaître, car la fête sera d’autant plus chouette si on se connaît tous mieux ! Le matin
du samedi, nous avons fait de notre mieux pour trouver de la musique, que nous avons
finalement récupéré dans la maison du fermier, sans que celui-ci ne s’en rende compte.
Après un temps de midi dédié aux chefs référents, nous avons réussi à intercepter et
déchiffrer un message codé, qui nous encourageait à décorer notre salle histoire que le
fête batte son plein, ce pourquoi nous avons décidé de faire des bricolages histoire de
rendre la salle plus festive. Lorsque le soir arrive, la fête peut enfin commencer ! Plein de
stands sont mis en place, où nos animaux de la ferme pourront gagner des prix, comme
des badges ou encore quelques sucreries. C’est ainsi que se conclut notre chouette weekend, après avoir bien rangé tout le désordre causé par notre super soirée bien sûr.

Après une semaine de repos bien méritée, les baladins se remettent en route pour une
réunion un peu plus spéciale que d’habitude. En effet, une femme plutôt étrange vient
nous présenter une machine à voyager dans le temps, et demande notre aide car elle
aurait perdu ses clés quelque part dans le jurassique. Cette machine, utilisable
seulement si on arrive à faire les épreuves qu’elle nous soumet, nous a permis de
voyager dans le temps et d’aller voir de plus près quelques dinosaures, ou plutôt leurs
squelettes au musée des sciences naturelles, et bien d’autres fossiles ou bien encore de
découvrir comment l’humain est apparu sur terre.
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Nos baladins ont ensuite préparé un superbe couscous, sans oublier le tiramisu, pour le
plaisir des grands et des petits, car les parents sont venus manger ce repas tous
ensemble, avec les baladins et les chefs. Chouette moment de convivialité, où tout le
monde a eu le temps de se rapprocher et d’apprendre à un petit peu mieux se connaître.

La semaine d’après, on s’est rendu compte que le jour de notre réunion est aussi la
journée de la gentillesse ! Les baladins ont donc pioché le nom d’un autre baladin, et
durant la journée, ils devaient être plus gentils et attentionné envers le baladin qu ’ils
avaient pioché. Divisés en petits groupes, ils ont fait des épreuves pour trouver des
morceaux d’un cœur afin de le réassembler, mais ce n’était pas très efficace… Ils ont
alors décidé de faire des épreuves tous ensemble, histoire d’avoir des gros bou ts et de
pouvoir compléter le cœur plus vite ! Au final, chacun a dû reconnaître le baladin ou le
chef qu’il pensait l’avoir pioché.

Le samedi suivant, après avoir regardé les dias du camp, Merlin nous a mis au défi de
faire le tour du monde en une seule journée ! La ribambelle c’est alors séparé en deux
groupes afin de faire la course, et de voir qui des deux groupes était le plus rapide. On a
eu l’occasion de visiter New York, Paris ou encore le désert du Sahara !

Pour finir, la dernière mission des baladins, qui fut donnée par le patron des chauffages
de Belgique, était de retrouver le chauffage central afin que l’on ne meure pas de froid !
Nous avons finalement réussi à attraper Geofroid et Geofrais qui avait volé ces
chauffages, et grâce à l’intelligence et l’habilité de nos baladins, on a réussi à rétablir la
chaleur dans toute la Belgique.
Après tant d’aventures, il est normal de prendre un peu de temps de se reposer. Profitez
bien de vos vacances, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventur es !

Pour le staff baladin, Kéa.
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La Waingunga
Coucou les loulous !

La veillée de Noël est à peine terminée et la Waig vous manque déjà ? Pas de soucis, la
gazette est là pour vous refaire plonger dans les merveilleux souvenirs créés ce quadri !

Parce que oui, on se sera quand même bien amusé avec vous les loups ! Que ce soit à la
journée sportive, au souper des parents, en matelot pour retrouver le montage dia, mais
aussi et surtout en super-héros au week-end et on fire à Leuven !

En parlant du weekend, vous nous avez quand même bien épatés ! Vous avez été bien
attentif en classe pour apprendre vos différents pouvoirs, et vous les avez ensuite bien
utilisés, surtout contre le grand méchant qui a rendu vos chefs méchants (même si
certains auront quand même eu un peu peur…) !

On aura quand même terminé l’année en beauté avec cette visite de Leuven très
instructive, mais surtout avec la patinoire du feu ! On espère que vous avez aimé autant
que nous !
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Sur ce, il est temps pour vos chefs de se plonger dans le monde merveilleux de l’étude,
on a en tout cas hâte de vous revoir en février !

À très bientôt,

Akéla, pour le staff Waig
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La Seeonee
Seeonee et la Chocolaterie

Ce quadrimestre encore nos braves louveteaux de la Seeonee ont participé à des
aventures plus folles les unes que les autres… Ils ont pu, en vrac : s’éclater à la patinoire,
participer à un Monopoly grandeur nature, sauver Kaa du terrible Jack l’Eventreur, voler
puis revendre des documents des plus secrets à l’aide de leurs trottinettes, amener leurs
amis pour se plonger dans la vie de différents Bobs célèbres (Bob le Bricoleur, Bob
l’Eponge, Bob Morane,…), etc.

Mais il est une péripétie
qui les a marqués plus
que tout, par sa durée,
ses incroyables décors
comestibles,
son
ambiance sonore du
tonnerre, et j’en passe …
En bref : la visite de la
Chocolaterie du célèbre
Willy
WonAkela !
Toutefois, plus qu’une
simple visite, ce que
Willy
proposait
réellement était une
offre d’emploi pour le plus merveilleux des métiers qu’il puisse exister sur terre : celui
d’Oompa-Loompa. Et en effet, qui pourrait mieux remplacer un petit être tout en couleur,
chantant, dansant et rigolant qu’un louveteau de la Seeonee, remplissant déjà tous ces
critères ? Je vous le donne en mille : personne.

C’est donc armés de leur simple Golden Ticket et alors que le soleil se couchait en cette
douce soirée du 11 octobre, que nos cinq sizaines préférées se rassemblèrent, prêtes à
découvrir un monde caché d’enchantement et de gloutonnerie. Mais co mme un sage l’a un
jour dit « Ce n’est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru, et les
détours surtout. » … Et pour ce qui est du trajet vers la chocolaterie, bien qu’il fût long et
plein de surprises, on ne peut pas dire qu’il manquait de joie : rien de mieux que des loups
riant aux éclats pour mettre l’ambiance dans un wagon! Une fois sur place, les futurs
Oompa-Loompas eurent droit à un court et intense aperçu de la Chocolaterie et de son
ambiance si particulière. Au programme : soupe, musiques et jeux en tout genre avant de
tomber dans les bras de Morphée dans de somptueux lits bien mérités.
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C’est réellement le lendemain que les choses sérieuses commencèrent pour nos vaillants
louveteaux ! Ils eurent le plaisir d’être réveillés au son de la trompette pour leur
entrainement physique matinal car certes, on mange ici tout ce dont on a jamais rêvé, mais
seulement à condition de garder la forme. Ce fut ensuite l’heure de la visite à proprement
parler que tous attendaient tant : Willy WonAkela et ses subalternes les menèrent à
travers le sinueux labyrinthe qu’est la fabrique et, à la suite de moult épreuves, ils
s’assurèrent que nos loustics avaient en eux ce qu’il fallait pour faire de vrais Oompa Loompas.

Après qu’ils aient complètement
apprivoisé le labyrinthe, y
construisant
carrément un
deuxième étage pour la forme, la
réelle épreuve put commencer :
les louveteaux allaient enfin
pouvoir mettre la main à la pâte,
tout ce qu’il leur restait à faire,
c’était de récolter les ingrédients.
La fabrique a beau avoir des
ressources illimitées, il était bien
plus amusant pour Willy de faire
se combattre entre elles les
différentes sizaines : chacune
disposait du monopole d’un
ingrédient et se devait de rentrer
dans les camps des autres afin de
se procurer lait, farine, sucre,
œufs et chocolat en suffisance.
Une fois cela fait, l’heure de la
cuisine – et du festin qui la suit
bien entendu – était enfin
arrivée.

Tels de réels petits chefs, nos louveteaux manièrent avec expertise et délicate sse
les outils à disposition dans le but de concocter le plus de gâteaux chocolatés et de crêpes
possible. Et, après que la nuit soit tombée et que les chefs de la fabrique eurent approuvé
leur cuisine, les loups purent se munir de leur magnifique uniforme d’Oompas-Loompas
pour Festoyer ! Il va sans dire que Durüms (et oui, on innove à la Seeonee), chips, bonbons,
crêpes et gâteaux ont coulé à flot durant cette grande soirée casino qui restera longtemps
dans les mémoires.
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Le lendemain matin, Willy et ses comparses se retrouvèrent bien ennuyés face aux
louveteaux de la Seeonee : ceux-ci avaient tellement mangé la veille qu’il leur était
impossible de faire fonctionner correctement la Chocolaterie… Le dernier geste de Willy
avant de confier sa fabrique fut donc de remettre en forme tout ce beau monde à l’aide de
football, scoutball, courses relais et autres sports en tout genre. WonAkela peut à nouveau
dormir sur ses deux oreilles, la Chocolaterie est entre de bonnes mains !
Tout le staff a hâte d’entamer ce 2e quadrimestre avec ses petits loups tant chaque
réunion est une partie de plaisir en leur compagnie ! Passez de joyeuses fêtes et on se
retrouve très vite.
Pour la Seeonee,
Phao
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La Zéphyr
Une belle année débute à la Zéphyr en accueillant une nouvelle patrouille : les Pélicans !
Eh oui, la troupe s’agrandit avec des scoutes toutes plus motivées les unes que les autres…
Quel bonheur pour le Staff d’animer des jeunes filles si sympas ! 
La première grande réunion du quadrimestre s’est déroulée à Louvain-la-Neuve, les
patrouilles se sont transformées en familles mafieuses le temps d’une journée et ont tant
bien que mal essayé de gagner de l’influence dans différents domaines tels que le politique
et la mobilité afin de se démarquer des autres.
Est ensuite très vite arrivé le week-end sous des airs de

Gatsby ! La soirée du samedi a été rythmée par des
danses

de

expérimentées

rock

(…acrobatique

d’entre

nous)

et

pour

les

plus

s’est

finie

par

l’immanquable Casino, organisé par des croupiers hors
pair.

Lors des différentes réunions de ce quadrimestre, on a été très heureux de remarquer
l’effort des scoutes pour la protection de la planète ! Tous les goûters ont été faits maison
et les boissons, si elles n’étaient pas également faites maison (enco re merci pour le jus
d’orange pressé Hovawart  ), étaient apportées dans des bouteilles en verre. En plus
d’être écologiques, ces goûters sont bien meilleurs que les produits industriels ! Bref,
continuez à faire saliver nos papilles avec vos pâtisseries, on vous encourage à continuer
ainsi !!! Et comme à la Zéphyr, on ne fait pas les choses à moitié, les scoutes se sont
mobilisées pour ramasser les déchets de la commune d’Ottignies - Louvain-la-Neuve,
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nettoyer les panneaux de signalisation un peu défraîchis par le temps et construire de jolis
petits nichoirs.

Le quadrimestre a tout doucement touché à sa fin avec une dernière réunion tragique
durant laquelle nous avons appris la disparition d’Alezan (ancienne cheffe Zéphyr) ! La
perspicacité et la motivation des scoutes nous ont permis de la retrouver et de la sauver
des griffes de Souslik (ancienne cheffe Zéphyr aussi).

C’est sous ce beau coucher de soleil du mois de novembre que nous vous laissons étudier
pour vos examens et profiter des bons repas de Noël avec vos proches.
A très bientôt !

Corsac pour le Staff Zéphyr.
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La Malaise
Tout d’abord durant les grandes journées du samedi (10h-18h) nos chers amis les
scouts se motivent à parcourir les terres du BW afin de réaliser les grandes missions qui
leur ont été confiés. Que ce soit par des jeux de camps enflammés ou une belle boucle
dans des belles contrées ! Les petites journées (14h-18h) sont peut-être plus courtes
mais toutes aussi remplies de suspense et de plaisir intense !

La troupe est également partie à la poursuite de nombreux criminels lors du premier
week-end de cette année sur le thème des narco-trafiquants! C’est au Château de La
Hulpe que nous avons passé la journée du samedi autour d’un superbe jeu concocté par
les chefs avec des prises foulards ou encore des challenges sportifs.

Enfin, la Malaise a eu la chance de participer au K8strax, un jeu inter -troupes à Mons. Il
s’agit d’une course de cuistax où les scouts se démènent pendant toute la journée (10
heures de course relais). Une multitude d’activités en parallèle de la course font de cet
événement une super expérience ! La troupe a fini avec une belle 12ème place et le prix
de la meilleure atmosphère/ fair play.

Le staff Malaise.
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L’Altaï
Pour ce premier week-end de l’année, la troupe Altaï s’est vu confié la mission d’exploré
une nouvelle île et de découvrir tous les secrets que celle-ci pouvait cacher.

En arrivant sur cette île le vendredi soir,
les explorateurs commencèrent par un
grand rassemblement avec des jeux et
beaucoup de nourriture pour fêter le
début de cette grande aventure (soirée
casino).

Lors du second jour, l’aventure pu
commencer, ils se divisèrent la zone en 4
pour faciliter l’exploration. Il a donc fallut, pour
chaque groupe, commencer à cartographier leur
partie d’île ainsi que de trouver des ressources afin de
construire des routes. Après cette expédition les
scouts ont alors enfin pu commencer à construire
leurs routes mais c’est sans compter sur les rivalités
entre chaque patrouille. Celles-ci sont entrées en
compétition pour savoir qui auraient le plus grand
territoire et le plus de routes.

Mais les patrouilles durent mettre un terme à cette
rivalité car, qu’elle ne fut pas leur surprise quand ils
ont découvert que l’île était peuplé par d’autres
humains. Ceux-ci nous ont attaqués, ils ont mis le feu à nos infrastructures et nous avons
perdu toutes nos ressources. Nous avons alors décidé de ne pas nous laisser faire et de
les arrêter. C’est donc le soir (car oui, la surprise est un des plus grand avantage que l’on
peut avoir contre des adversaires puissants) que nous avons décidé d’attaquer leurs
campements. Bien sûr nous avons gagné et réussi notre mission.

C’est donc le lendemain avec beaucoup de joie et de fierté que nous sommes rentrés
chez nous en attente de nouvelles aventures.
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Mais justement en parlant de prochaines aventures, Il ne faut pas oublier de mentionner,
celle qui a suivi ce fabuleux week-end, notre Victoire au K8strax où nous avons finis
10ème grâce à nos scouts qui se sont chauffé pour gagner.

Le staff Altaï.
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