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Le mot du président
Bonjour à tous,

J'écris cet édito quelques jours avant la fête d'unité. "Unité", le mot
est lâché. Ce mot qui aujourd'hui malheureusement est trop
souvent précédé par d'autres termes tels que "manque de", "fin de".
Dans le scoutisme, ce mot a toujours joué et joue encore un grand rôle. Unité
scoute ou guide, composée de différentes sections avec chacune leurs
particularités, mais qui forment un tout et qui développent un projet commun :
l'épanouissement de chacun à travers la vie en groupe et le respect de l'autre.
Et si cette unité est si importante, elle semble cependant souvent difficile à
atteindre. Qui dans sa sizaine, sa patrouille, son staff, son asbl n'a pas fait face à de
la dissension ? Et ne s'est pas senti démuni face à elle ?
De recettes miracles, je n'en connais pas. Mais j'aime à croire que les graines
d'espoir semées par tous ceux qui rêvent toujours d'unité permettront à celleci de
revenir.

JeanMichel Balon,
Rédunka Tenace
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Le mot de la rédac ’
Chers lecteurs,
C’est avec un (petit) peu de retard que ce numéro de printemps du Woodcraft
arrive dans votre boîte aux lettres...Un heureux événement concernant deux
rédacteurs de votre trimestriel favori n’est sans doute pas étranger à ce retard
inhabituel! Nous travaillerons d’arrachepied pour vous fournir notre prochain
numéro au début de l’été, afin que vous puissiez profiter de sa lecture à la plage
(ou à la montagne).
Le numéro que vous tenez en mains est, dès lors, riche des événements des
derniers mois. Comme vous le constaterez, nos sections n’ont pas hibernées
durant l’hiver! L’ASBL a dû également se retrousser les manches à plusieurs
occasions. Enfin, l’actualité en général a permis aux guides et scouts du monde
entier de se mettre en avant.
A l’heure où la rédaction du Woodcraft rédige ce petit mot, les unités guide et
scoute préparent leur fête d’unité qui se tiendra le 1er mai. Nous leur souhaitons
un beau succès. Notre prochain numéro couvrira en détails ce moment important
de l’année guide et scoute.

La rédac’ du Woodcraft

Le Woodcraft est le périodique
trimestriel de l’ASBL « Les Guides et
Scouts d’Arlon ». Rédaction : AliceAnne Jacquemin (Pajero Sarbacane),
Anne Lizen (Coccinelle Gai luron),
Dorothée Kauten (F alco Bivouac) et
Nicolas Thieltgen (Alouette Volontaire).
Retrouvez-nous également sur internet à
l’adresse lataniere.skynetblogs.be !
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L’Asbl se bouge !
La vie de l ’asbl « Les guides et scouts d’Arlon » au jour le jour

TEKITWA ? NICOLAS THIELTGEN
Petite rubrique pour vous présenter, au fil de nos numéros,
les différents membres du Conseil d’Administration de l’ASBL
Personnalité


Nom, Prénom, Profession :
Thieltgen, Nicolas, Avocat à la Cour



Totem(s) ? Quali(s) ?
Chez les scouts: Alouette volontaire
Chez les louveteaux (comme chef): Ferao, puis Akéla



Connaistu les raisons du choix de ce(s) totem(s) et de ce quali(s) par tes
chefs ? Si oui, quelles sontelles ? Si non, quelles sont tes suppositions
à ce sujet ?
Sans vraiment connaître les raisons profondes qui ont
motivé le choix de mon totem scout, je pense que les
chefs ont su saisir un aspect incontournable de mon
physique (à l’époque) : mon caractère chétif…Pour le
quali, je pense me souvenir que le chef de troupe de
l’époque (Olivier Boulanger) m’avait trouvé assez
volontaire dans mon acharnement (sans succès
hélas…) à me coltiner à toute une série de tâches
inhérentes à un camp scout, mais pour lesquelles je
n’étais vraisemblablement pas faites…
En ce qui concerne mon premier totem louveteau, je pense avoir été assez
bruyant durant mes premières années de chef, ce qui colle parfaitement
au tempérament de Ferao, le picvert qui réveille toute la jungle dans le
second tome du livre de Kipling.
Pour le second, je n’y suis pour rien : la fonction qui amène le nom !

WOODCRAFT n°64 - page 4 -

L’ASBL


Quelles sont tes fonctions actuelles au sein de l’ASBL ?
Je suis membre du conseil d’administration de notre association. Je fais
notamment partie du groupe de travail « Communication », qui est en
charge du Woodcraft et du site web.



Quelle est ta motivation à investir ton temps dans le travail pour
l’ASBL ?
L’envie de transmettre aux membres des unités guide et scoute actuels ce
que d’illustres anciens ont su bâtir pour nous.
Le plaisir également de découvrir certaines personnes qui ont fait leur
petit chemin dans le scoutisme en même temps que moi, mais que je
n’avais pas eu l’occasion de connaître à l’époque où nous portions un
foulard chaque dimanche matin.



Quel objectif aimeraistu bien accomplir cette année pour l’ASBL ?
Mon objectif actuel est de trouver du temps pour relancer le site internet
de notre ASBL.

LE SCOUTISME EN GENERAL


Quel est ton article de la loi scoute préféré ?
Celui que j’ai mis en exergue lors de ma promesse scoute : « Le scout
mérite et fait confiance ». Il me semble constituer une bonne leçon de vie.



De quelles sections (et de quelles patrouilles) de notre unité (ou d’une
autre unité) astu été membre ?
Je suis entré « en scoutisme » en 1988, lors
du grand camp d’été de la Meute Saint
Paul à Franière, près de Namur, à
l’initiative de mon oncle, Bernard Lamy,
qui était Akéla.
Après une année et un second grand camp
à Frandeux en 1989, j’ai rejoint la troupe
scoute CDF, tout d’abord au sein de la patrouille des Eperviers, pour un
camp, puis deux camps au sein de la patrouille des Renards.
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Durant cette période, j’ai été à bonne école sous la « direction », tout
d’abord, de François Bestgen, puis de Laurent Mertz. J’ai ensuite accédé à
la fonction de CP de la patrouille des Chevreuils. Mes SP furent
Florimond Gillet, puis Sébastien Marenne.
Pour finir, j’ai retrouvé la Meute SaintPaul en 1994, tout d’abord comme
simple animateur durant 3 ans dans l’équipe de François Bestgen (comme
on se retrouve…), puis comme animateur responsable durant les 3 années
suivantes.


Quelles sont les autres fonctions que tu as éventuellement occupé au
sein ou à proximité des nos unités ?
Je n’ai pas pu vraiment décoller du scoutisme après avoir quitté la Meute
SaintPaul en 2000.
Sur la proposition des deux excellents chefs d’unité de l’époque, Jean
Robert Wilkin et Paul Thilmany, j’ai rejoint le staff d’unité avec,
également, Julie Sottiaux, l’ancienne meneuse des baladins Mitacq.
Après deux années de bons et loyaux services, nous avons passé la main à
une nouvelle équipe, dirigée par Patrick Janssens.
J’ai néanmoins toujours gardé un œil sur l’évolution des unités guide et
scoute d’Arlon, que ce soit comme intendant ou visiteur des camps de la
Meute SaintPaul (tiens, tiens, mais pour quelle raison donc…) ou par
l’entremise de mes cousins, membres d’autres sections.



Quel a été ton premier camp et dernier camp en tant que membre de
l’unité scoute d’Arlon ?
Comme expliqué cidessus, mon premier camp se déroula à Franières
(près de Namur) avec la Meute SaintPaul. Première approche du
scoutisme, première veillée, premier porridge !
Mon dernier camp fut le camp louveteau de Medendorf en 2000. Derniers
très bons souvenirs, dernières veillées au coin du feu, denier porridge
(ouf !).



Quel a été ton camp favori et pourquoi?
Voici une question piège. Comment choisir ? Je serais néanmoins
malhonnête si je n’avouais pas avoir préféré mes camps en tant
qu’animateur louveteau aux autres camps (sans que cela ne diminue en
rien le mérite de mes chefs scouts). Je pense que l’activité de chef
louveteau me convenait mieux que celle de simple scout, tout simplement
en raison de mon peu de goût pour les activités manuelles en général.
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Parmi mes camps louveteaux, je garde un
souvenir particulier du camp de GraideStation
en 1999. Un endroit superbe, une belle météo, un
staff talentueux et soudé, des louveteaux
formidables et un thème de camp, à michemin
entre les œuvres de sciencefiction Dune et
Starwars, qui a généré beaucoup d’enthousiasme
de part et d’autre. Il est rare que tous ces facteurs
soient réunis durant les 10 jours que durent un
camp louveteau (surtout la météo…).


Quel était ton moment de la journée
favori pendant le camp ?

Les vingt minutes qui s’écoulaient chaque jour entre la fin de la vaisselle
du repas du soir et le début de la veillée. Une sorte de moment en
apesanteur, où, d’un côté, on entend au loin les préparatifs du spectacle
de la soirée et, de l’autre, les derniers jeux de la journée. Soleil couchant,
premières odeurs de bois qui brûlent, dernières discussions avec les
louveteaux, on rassemble ses forces pour donner tout ce qu’il nous reste
lors de la veillée, préparée soigneusement par une sizaine. Tous ceux qui
ont vécu ces moments me comprendront !


Quel est ta chanson scoute favorite ?
« Robin des Bois », sans hésitation. Tous ceux qui ont assisté un jour à une
veillée de la Meute SaintPaul savent pourquoi !
Une mention spéciale du jury également à « Ma belle gazelle », en
souvenir de mes Akélas louveteaux qui sautaient audessus du feu en
jouant cet air à la guitare. A ne pas essayer chez soi (ni au camp), bien
entendu…



Peuxtu nous raconter une réunion qui t’a beaucoup marquée ?
Je garde un excellent souvenir d’une soirée carnaval que nous avions
organisée en 1999 pour la Meute SaintPaul, WonTolla (Fabian
Vandermeeren) et moi. Nous avions transformé l’ensemble du local en un
chalet de haute montagne, qui avait le lieu d’un crime atroce…S’en était
suivi un Cluedo délirant, de la cave au grenier, avec personnages hauten
couleurs campés par des chefs. C’est amusant de se rappeler tous ces
chefs et louveteaux s’agitant en combinaison de ski dans la Tanière.
Les hikes sur thème que nous organisions durant l’année (en septembre,
pour les plus grands, en février, pour les plus petits et en avril pour toute
la meute) restent également de grands souvenirs. Nous essayions d’avoir
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une même histoire tout au long des hikes d’une même année. Les thèmes
abordés furent variés : les vampires, les sorciers, les extraterrestres, les
lutins…C’était l’occasion pour les chefs de se remuer les méninges, de se
déguiser et d’exploiter au maximum l’imagination des louveteaux qui
sont très friands de ce type d’expérience.


Quelle est la personnalité la plus marquante que tu aies rencontrée
dans le scoutisme et pourquoi t’a t’elle marquée ?
Mon épouse, sans aucun doute (AliceAnne, «sœur à PA», ancienne lutin
SaintDonat, guide, cheftaine louveteau et Akéla SaintPaul et aujourd’hui
membre du conseil d’administration de notre ASBL)! Je vous laisse
deviner pourquoi…
Mais je pense également avoir évoqué au cours des réponses précédentes
le nom de certaines personnalités très marquantes. Je garde en tout état de
cause dans mon esprit une place particulière pour chaque personne
rencontrée durant ces années (scouts, chefs, louveteaux, parents,…), sans
avoir l’envie, ni voir la nécessité d’établir un quelconque classement entre
elles.



Quelle est la plus grosse gaffe ou bêtise (marrante) accomplie pendant
ta carrière au sein du mouvement ?
En vrac, j’évoquerais la scoumoune, la purée « bergère », les tamagotchis,
un jeu de nuit à Nimbermont, les éviers profonds des intendances, un
entartage présidentiel,….Les initiés comprendront et sont d’ailleurs
invités à le faire savoir !



Quel message voudraistu transmettre aux lecteurs de ce woodcraft ?
Les idéaux du scoutisme (service et ouverture aux autres, responsabilité,
honneur, respect de la nature,…relisez les lois guide et scoute !) sont ce
qui font notre richesse. Ils nous ont été transmis. Nous en sommes les
gardiens temporaires. Veillons à les entretenir, à les renouveler, à les
renforcer, pour les transmettre aux futurs nutons, baladins, lutins,
louveteaux, guides, scouts, pionniers et horizons et SRA !
Et puis, en tant que membre de l’équipe de rédaction, je n’oublierai pas de
rajouter que ce Woodcraft est le vôtre et qu’anciens, parents et membres
actuels des unités, vous êtes tous invités à nous envoyer vos
contributions !!!

Nicolas Thieltgen
Alouette volontaire
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INCIDENT DE LA CHAUDIERE A LA TANIERE
Comme beaucoup d’entre vous l’ont sûrement remarqué, depuis le mois de
janvier, le chauffage ne fonctionne plus à la Tanière. Petit retour sur ce problème.
Lundi 18 janvier matin une voisine de la Tanière a constaté des fuites d’eau le
long du pignon et des escaliers, suite à quoi elle a appelé les pompiers, lesquels
sont intervenus et ont constaté un problème au niveau de l’installation de
chauffage. Le chauffagiste JDBS est passé sur site vers midi, à son arrivée il a
remarqué que la chaudière était à l’arrêt et que le flexible et la vanne de
remplissage de cette dernière étaient cassés. Lors de la remise en route de la
chaudière, il a constaté que le corps de chauffe ainsi que toute une série de vannes
sur les conduites de distribution sous toiture étaient fendues.
Il est supposé que, suite à un arrêt de la chaudière, l’eau n’ayant plus été chauffée
ni mise en circulation a gelé dans la chaudière et les conduites de distribution, ce
qui a provoqué les dégâts constatés et les fuites d’eau en conséquence au retour
de températures plus douces.
Suite à ce gros pépin :
 toutes les mesures conservatoires ont été prises en concertation avec
le chauffagiste, que nous tenons d’ailleurs a remercié pour son travail,
 les assurances ont été contactées et prendront en charge la majeure
partie des travaux de réparation,
 l’asbl va lancer des travaux de réparation du système de chauffage.
L’hiver 20102011 n’est donc pas à craindre !

COMPTERENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2010
Une fois n’est pas coutume, nous avons du abandonner
notre chère Tanière pour l’Assemblée Générale de
l’ASBL. Pour cause, la panne importante de la
chaudière, et les vigoureux assauts climatiques de Mère
Nature qui rendaient le local guide totalement
inadéquat, et ce malgré les nouveaux coloris arborés
depuis la remise en peinture.
C’est donc à la Salle Paroissiale de Saint Martin que la demidouzaine de
membres de l’AG s’est retrouvée pour écouter d’une oreille attentive le compte
rendu de l’année 2009.
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Devant une assemblée quelque peu dépeuplée mais
néanmoins attentive, notre Président a pu revenir sur
les faits marquants de l’année écoulée, la Commission
Travaux présenter les nombreux chantiers accomplis et
le Trésorier exposer le bilan financier une fois de plus
bénéficiaire.
Moment d’émotion également au moment d’entériner la
démission de Thomas Brix, ancien trésorier de l’ASBL dont le
poste a été repris par Thibaut Lenfant. Encore merci à Otarie
pour le soutien apporté à l’ASBL durant ces dernières années.

La décharge des administrateurs votée, les comptes approuvés,
restaient les moments les plus agréables de la soirée : l’apéritif et le désormais
traditionnel souper. Lors des 20 ans de l’ASBL l’année
passée, nous avions en effet instauré un repas afin de
clôturer l’exercice en beauté et l’expérience a été
reconduite
cette année. Avec succès puisque plusieurs épouses et
époux de membres de l’AG nous ont rejoint pour
partager un excellent couscous, des desserts marocains
et un excellent thé à la menthe.

A l’année prochaine pour le compte rendu de l’année 2010 qui s’annonce tout
aussi chargée.

Frédéric Langen
Loutre A Votre Service
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Des unités à vous…
Les chefs des unités guide et scoute s’adressent aux lecteurs du Woodcraft

UNITE GUIDE D’ARLON
Petit mot de la cheftaine d’unité
Chers toutes et tous,
Nous voici déjà à parler des prochains camps: les endroits sont
réservés et les chefs ont préparé des animations bien ciblées afin
que chaque animé se sente bien, progresse et apprécie la vie de
groupe.
La préparation du camp n'est pas une mince affaire, aussi je me dois de vous
l'expliquer car elle se déroule en plusieurs étapes:
 les chefs se rencontrent lors d'un week end(vous avez certainement lu dans la
convocation de votre enfant: week end de staff) afin d'établir "un carnet de camp"
dans lequel tout est repris: les différentes activités, l'horaire de chaque journée,
l'hygiène, les repas...
 ce carnet m'est alors soumis afin que je le lise, le commente et émette différentes
remarques ou conseils
 ensuite, je rencontre un ou plusieurs chefs de chaque section pour mettre au
point les différents éléments de chaque préparation
après les avoir signé, les carnets sont envoyés à l'équipe de région qui, à
nouveau, les lit avec attention puis les signe si tout est correct.
Vous voyez, chers parents, que la préparation du camp n'est pas prise à la légère,
mais les chefs sont super motivés, le camp est une de leur priorité, nous sommes
tous des bénévoles et c'est ça qui fait la richesse de notre Mouvement!
Petite note pour les parents anxieux de voir partir leur petit bout pour la première
fois au camp: il existe "une cellule de crise" qui gère tous les petits(ou grands)
soucis et il y a une cheftaine d'unité qui est aussi joignable jour et nuit pendant la

période des camps!
Je souhaite à chacune et à chacun de trouver beaucoup de plaisir et
d'épanouissement pendant le camp!

Bernadette Cherry,
Cheftaine d’Unité guide

SENS ET FOI DANS NOS UNITES
Mot d’un membre de l’Equipe Sens et Foi
Nous n’avons pas eu d’animations à proprement parler depuis notre dernier
article, pour plusieurs raisons : aucune demande de la part des sections ni des
Staffs d’Unité, et nous n’avons nousmêmes pas pris les devants, principalement
par faute de temps et de ressources. Il faut dire qu’une de nos membres a dû nous
quitter pour raisons professionnelles alors qu‘une autre est sur le point
d’accoucher et n’a donc pas pu s’investir comme à son habitude. Cela ne signifie
pas que l’équipe chôme, et nous profitons de ces temps « libres » pour repenser
nos actions et notre organisation interne afin de voir comment lier au mieux
spiritualité et scoutisme (guidisme). Nous avons ainsi eu plusieurs contacts avec
l’équipe fédérale, qui s’est même déplacée à Arlon un soirWOODCRAFT
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11 avec nous les possibilités de développement de la spiritualité au sein du
mouvement!
Dans ce contexte, nous avons pensé à un article collégial, avec l’invitation que j’ai
lancée à chacun des membres de l’équipe de partager avec vous une phrase qui
guide sa vie, qui renferme une valeur, avec une petite explication.
Pour cette première, ce sont JeanMarie, Frère Albert et Anne qui se sont laissés
aller à ces brefs moments de confidence partagée. Petits détours dans l’intimité de
notre équipe …..

« Personne
peut
le vent mais on peut toujours ajuster ses voiles..."
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Ajuster ses voiles pour avancer, pour aller vers le large...
Ajuster ses voiles pour se gonfler de la force du vent...
Ajuster ses voiles pour ne pas casser le bateau lors des tempêtes...
L'éducation, n'estce pas apprendre l'art d'ajuster les voiles? Nos
mouvements, le scoutisme en particulier, doivent participer à cet
apprentissage et celuici ne doit pas, à mon sens, se résumer à une somme
de techniques, à des exercices pratiques, à des stages de survie...
D'où vient le vent? Pourquoi le vent? Quand le calme et quand la tempête? Bref, il est des
questions de sens qui dépassent les jeux, le quotidien, il est des questions auxquelles nous
devons aussi éveiller les jeunes, les faire réfléchir. L'équipe Sens et Foi tente de les poser,
d'en discuter avec les Chefs et les jeunes, d'y apporter des pistes de réflexion. Le vent, c'est
aussi le souffle de Dieu qui nous caresse... La foi, c'est reconnaître le Divin derrière ce
souffle. En prenant part à l'équipe, je souhaite, au travers des animations proposées,
éveiller nos jeunes à identifier ce souffle, j'essaie aussi de témoigner de ma foi dans cette
source d'amour et de bonheur.

JeanMarie

Depuis plusieurs années, punaisée audessus de mon bureau, cette phrase tirée d’un livre
de Christian BOBIN :
« Accroche ton cœur à un arcenciel, qui succède à la pluie… le soleil guérit les
plaies invisibles. »
Aujourd’hui, nous aurions mille raisons de baisser les bras, de nous décourager ! De plus,
les média ne sont pas là pour nous remonter le moral. Et pourtant… le beau, le bien, le
vrai existent. Il y va de notre survie de faire effort pour voir ici ou là le
positif, pour apercevoir les petites pousses de vie qui surgissent en de
nombreux endroits. Cette attitude sera pour chacun de nous comme un
baume précieux sur nos blessures douloureuses.
Si nous le souhaitons, laissonsnous toucher en profondeur par le
message pascal qui nous introduit dans cette dynamique d’espérance !

Frère Albert

Ce qui guide ma vie? La promesse guide faite en janvier 1963 (pendant les vacances de
Noël) dans le chœur de l'église SaintDonat. Toujours prête à aimer Dieu et son prochain,
WOODCRAFT n°64 - page 13 respecter la loi guide. Cette promesse rejoint le geste de Jésus le Jeudi Saint, le lavement
des pieds.
La phrase qui m'interpelle le plus :
"On n'a rien donné quand on n'a pas tout donné"
Guy de Larigaudie
J'aimerais faire découvrir aux jeunes le bonheur, la joie que
l'on retire de la promesse quand elle devient vie.

Anne
Ce message d’Anne me permet une transition facile  vers la conclusion. Malgré
l’absence d’animations durant cette première partie de l’année 2010 (sauf à la JU
où l’Equipe tenait un stand !), nous aurons le plaisir de rendre visite aux sections
durant les camps d’été afin d’assister et de participer activement aux promesses
pour les grand(e)s, et aux messages du peuple libre pour les loups. Quant aux
plus jeunes, nous espérons pouvoir les aider à préparer l’animation spirituelle de
leurs camps. C’est en effet un des engagements du mouvement scout : on court,
on joue, on vit avec les autres mais on prend aussi du temps pour réfléchir au sens
de sa vie, de l’univers, de ses relations. Un temps joyeux parce que construit sur la
vie de la section !
Ensuite, la montée à Clairefontaine 2010 occupera déjà nos pensées et nos
rencontres de préparation. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces points lors
du prochain Woodcraft. Encore merci à Anne, Frère Albert et JeanMarie pour
leur très beau témoignage.
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Olivier Janssen,
Membre de l’équipe Sens et Foi
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Le Tally des Sections !

Plongée au cœur des activités des différentes sections de nos unités

LE CARNAVAL DES NUTONS ANDERSEN
Cowboys, pirates et princesses se sont donnés rendezvous sur la
place Camille Cerf… Mais qui sontils ? Que fontils ? Pardi ! Ce
sont les nutons Andersen, vêtus de leurs plus belles parures, en
route pour le grand bal du carnaval !
Mais comme toute récompense se mérite… Ils vont d’abord
devoir parcourir notre belle contrée avec des yeux de lynx, des
lambeaux de cartes traînent paraîtil…
Les plus hautes compétences de géographes sont
recommandées pour leur mission ! En effet, après avoir
trouvé ces fameux morceaux de cartes, ceuxci doivent être
assemblés et décryptés afin de pouvoir accéder à un trésor…
Un fameux magot : serpentins et confettis afin d’être équipés
pour LE grand bal !
Mais attention… En entrant, la concurrence s’avère très rude ! Des dizaines et des
dizaines d’enfants armés de tas de confettis, soufflant dans leurs rouleaux de
serpentins, nous aspergeant avec leurs bombes !
Qu’à cela ne tienne, les nutons sont des graines de courageux ! Tout le monde est
parti pour danser sur la piste, ce n’est que chenilles et salsa
endiablées !
Quelques petites rouspétances en raison de cheveux et
bouches remplis de confettis, un ou deux timides qui n’osent
pas danser, mais l’après midi est tout de même très chouette
pour tout le monde !
A dans un an !

Le staff Andersen

LES LUTINS SAINTDONAT
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Salut , salut,
Le deuxième quadri étant quasiment terminé, nous allons vous raconter deux
grands événements vécus et par la même occasion les remémorer à nos petits
lutins.
En premier lieu, il y a le hike biensûr ! Weekend très
important qui permet de se connaître encore mieux
avant le camp qui approche à grands pas. Pour
l’occasion, les lutins StDonat se sont transformées en
superhéroines… direction Heinstert ! Làbas elles
ont directement été accueillies par Spiderman,
Batman, Zorro et compagnie. Après avoir installé
leurs affaires, il était déjà l’heure d’aller manger le
souper préparé par nos chers cuistots. Le lendemain
matin, réveil habituel et gymnastique pour tout le
monde, animée par des chefssuperhérosultra
motivés. Après le déjeuner, elles ont été chargées
d’une mission capitale: permettre à Superman de
retrouver ses pouvoirs magiques et trouver le
responsable de son malheur. Les épreuves n’étaient pas toujours des plus faciles,
mais après beaucoup d’efforts, elles réussirent à démasquer l’abominable
Catwoman. Elles la ligotèrent à un arbre pour la calmer et lui faire avaler une
gélule magique pour qu’elle redevienne gentille. Mission accomplie, bravo !
Après cette journée chargée, elles s’endormirent très vite, après une veillée de feu.
Et puis il y a eu aussi la journée des anciennes, celles qui
nous quitterons l’an prochain .. Mais on n’y est pas
encore, il nous reste encore quelques bons moments à
passer ensemble  ! Cette année, nous nous sommes
rendues à Walibi ! Tout le monde était super
enthousiaste, bien qu’au début on était tous un peu
effrayés par les attractions fortes en sensations. Mais une
fois le cap de la première passé, plus rien ne pouvait nous arrêter, à nous les
loopings ! Malgré le froid de canard, la journée s’est passée dans la bonne
humeur. Et chance pour nous, nous n’avons pas du passer beaucoup de temps
dans les files. Et puis il fut temps d’aller reprendre le train, déjà…

Prochaine étape, le CAMP ! Ca va être génial !

Le staff SaintDonat

LES GUIDES
: CAP VERS LA SUEDE
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Cette année les guides horizons d’Arlon relève un
nouveau défi ! En effet, la chaine SaintExupéry partira
explorer un pays du nord de l’Europe, la Suède. Notre
camp se déroulera la première quinzaine de juillet.
Notre projet, cette année, est plus axé sur la rencontre
d’autres scouts et guides ainsi que sur de la visite du
pays
en
question.
Ce voyage en Suède demande un investissement des guides mais aussi des chefs
pour pouvoir mené ce projet à bien. Pendant l’année notre principale activité est
la récolte d’argent et la construction du projet. Nous avons par exemple vendu
des lasagnes que nous avions préparées nous même ! Nous avons également
organisé un bal horizons qui a eu lieu en mars dernier. Le bal était une belle
réussite, et en plus d’être lucratif, cela nous a permis de passer une bonne soirée
tous ensemble ! Nous participons aussi au souper des autres staffs où on organise
des maquillages pour les plus petits. Cela nous permet également de rencontrer
les différents staffs et avoir un aperçu de l’ambiance qu’il
y règne. Il y a un tas d’activités possibles encore pour
gagner de l’argent comme par exemple les brocantes ou
encore
la
vente
de
biscuits.
La première semaine de notre camp nous irons sur une île
de scouts où plein d’activités nous seront proposées. Par
exemple des activités plus sportives comme du canoë ou
encore du rafting, de la pêche, etc. La deuxième semaine
nous quitterons cette île afin de faire du camping et la
visite
de
ce
beau
pays
aux
alentours
de
La

chaine

des

guides

horizons

Stockholm

SaintExupéry

!
!

Claire Vandendriessche,
Xérus Tête folle

LE SOUPER ANNUEL DE LA ROUTE
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Comme cela en devient la tradition, la route a également sa date de souper. Et
comme chaque année, cela est proche des vacances, de la St Valentin, pas la
meilleure date.
Cette année, encore pire que l’année dernière, les inscriptions ne se sont pas
bousculées mais que cela ne tienne, les routiers sont motivés et feront leur
souper !!!
C’est donc pour trois fois moins de personnes qu’il y a deux ans (nous étions plus
de 100 en 2008, un petit 40 cette année !!!) mais avec tout autant d’amour que nous
nous sommes lancés dans la préparation des lasagnes
devenues traditionnelles… Lasagnes saumon/poireaux,
lasagnes verde et lasagnes bolognaises furent préparées avec
application, amour et dévotion.
Vers 20h30 les gens sont arrivés. Petit apéro, passage à table.
Cette année, le thème de la soirée était les « awards ». Chacun a
donc du choisir pour différentes catégories et élire le staff qui y
correspondait le mieux.
Durant le souper, les résultats ont été annoncés.
Malgré le petit nombre de personnes, l’ambiance était toujours au rendezvous.
C’était vraiment super parce que les personnes se sont fort mélangées et chacun a
ainsi pu rencontrer des membres d’autres staffs. Faire connaissance, papoter,
rigoler.
Comme chaque année, les derniers sont repartis aux premières heures de la
matinée.
Un petit rangement difficile du au manque de sommeil plus tard, nous en avons
dressé le bilan : à nouveau une réussite, beaucoup de chouettes souvenirs, une
petite pointe de déception du au manque de personnes mais beaucoup d’espoir
pour l’an prochain.
A bientôt et merci à ceux qui sont venus d’avoir été là…
On the Route again.

La Route
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Au coin du feu
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Retour vers un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

REVUE DE PRESSE
La rédaction du Woodcraft sélectionne pour vous les meilleurs passages de la presse
nationale et internationale concernant le scoutisme et le guidisme au sens large du terme
Tibet, l’auteur des bandes dessinées Chick Bill et Ric Hochet, mais aussi un ancien
scout, nous a quittés ce 3 janvier 2010
“Devenu chef de la patrouille des Sangliers chez les scouts de la
place Anneessens, il dévore le mensuel Plein Jeu dont
l’illustrateur attitré s’appelle Franquin. Nouvelle idole. Son
premier pseudonyme sera donc un totem : Coq Artiste. Aucune
explication n’est nécessaire pour comprendre que le petit scout
français a choisi son destin. Ce sera le dessin.
(Extrait d’un article de Jean Auquier, directeur général du
Centre Belge de la Bande Dessinée au sujet de Tibet, annexé au communiqué de
presse dudit Centre suite au décès de Tibet en date du 3 janvier 2010)
Henri Dedooncker, sosie de Tintin, héros de guerre et scout!
“Moulinsart, qui détient les droits sur l’oeuvre d’Hergé, a
fait oeuvre utile en demandant à l’un des traducteurs
anglais de l’oeuvre du maître de la ligne claire, de retracer le
parcours de Henri Dendoncker, ce jeune scout de 14 ans qui,
en 1931, incarna, pour des milliers de gosses massés place
Rogier, Tintin revenant du Congo. Ce jourlà, Henri était
apparu en tenue coloniale, flanqué d’un chien Milou et
d’animaux exotiques empaillés, presque porté comme un
véritable héros jusqu’à la rédaction du Petit Vingtième, dont
il était le reporter vedette et de papier. (...)”

(METDEPENNININGEN, M., « Le courageux destin de « Tintin » », Le Soir, 6 janvier
2010, p. 31)

La sécurité
les scouts, ce n’est pas un vain mot !
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“La Fédération des Scouts BadenPowell de Belgique, la plus grande fédération
scoute francophone, s’est réunie ce samedi à Erpent pour lancer sa campagne
interne de sécurité routière: 50.000 gilets fluorescents seront notamment distribués
aux membres de la fédération. « C’est un budget de 70.000 euros », explique à ce
propos Annick Hoornaert, responsable des relations extérieures. « Nous allons
distribuer un gilet fluorescent à chacun de nos 55.000 scouts. Les animateurs vont aussi
recevoir un dépliant pour savoir, par exemple, quels conseils donner à leurs scouts. Le
détail d’animations visàvis de la sécurité routière leur sera également remis », poursuit
elle. Pour les scouts, cette campagne ne s’explique pas par une recrudescence
d’accidents impliquant des scouts. « Simplement, les animateurs changent
régulièrement. Il est important de leur rappeler certaines consignes de sécurité ».”
(www.lesoir.be, 16 janvier 2010)
Séisme en Haïti : la solidarité scoute en action !
“Après le violent séisme qui a frappé Haïti, les scouts et guides de France se
mobilisent auprès des 30.000 scouts haïtiens afin que ces derniers puissent agir
efficacement auprès des populations sinistrées. Ces scouts sont des relais
essentiels entre les ONG urgentistes et la population locale. Une cellule de crise a
été mise en place avec l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout afin de
coordonner les ressources humaines et les appuis financiers sur place.”
(« Séisme en Haïti : les Scouts
www.ladepeche.fr, 25 janvier 2010)

et

Guides

de

France

se

mobilisent,

“Jour après jour, les membres
de l'association nationale des
scouts
d’Haïti
(ANSH)
s'organisent à PortauPrince et
dans
plusieurs
grandes
agglomérations.
Malgré
les
difficultés de communication et
de transport qui perdurent avec
la province, les scouts se mettent
à disposition de tous ceux qui
ont besoin d’eux. Une équipe de

huit scouts parlant le français, le créole et l'anglais ont commencé de travailler hier
comme traducteur dans les hôpitaux de PortauPrince. Un centre d'appels
gratuits international bénéficie également de traducteurs scouts pour gérer l'afflux
des personnes. Les Scouts de Marchand Dessalines sont responsables d’un camp
de réfugiés dans l’Artibonite. L'ANSH soutient aussi l'ambassade de France pour
le montage du camp du ChampdeMars à PortauPrince. Aujourd'hui, les scouts
aideront la Protection civile haïtienne à monter un camp de réfugiés. L'ambassade
brésilienne verra l'arrivée de vingt scouts pour l'aider dans son action. Le nombre
de scouts engagés dans la distribution de l’aide sur les zones affectées est de 250 à
PortauPrince, de 150 à Jacmel, de 150 à Petit Goave, de 150 à Léogane. Un
nombre indéterminé agit mais n’est pas encore recensé.”
(« L’action scoute au quotidien », www.lavie.fr, 26 janvier 2010)
Polémique sur d’éventuels contacts entre BadenPowell et le chef des Jeunesses
hitlériennes et mise au point du Bureau mondial du scoutisme
“Le MI5 s’est intéressé de près aux activités de BadenPowell après sa rencontre
avec Hartmann Lauterbacher, chef d’étatmajor des Jeunesses hitlériennes, en
novembre 1937, selon des dossiers publiés lundi par les archives nationales
britanniques. Joachim von Ribbentrop, ambassadeur allemand à Londres devenu
ministre des Affaires étrangères d’Hitler l’année suivante, avait invité Baden
Powell pour un thé avec Lauterbacher en novembre 1937. (...) Le MI5 surveillait
aussi des groupes de cyclistes des Jeunesses hitlériennes en vacances sillonnant le
RoyaumeUni, craignant que leur véritable motivation soit l’espionnage. Certains
médias les avaient qualifiés de « spyclists » (association du mot « spy », espion, et
« cyclist » cycliste).
(« Hitler a fait les yeux doux au scoutisme de BadenPowell », www.lesoir.be, 8
mars 2010)
« Le Mouvement scout a été une "victime du régime nazi", a
affirmé mercredi le Bureau mondial du scoutisme en réaction
à la publication à Londres de documents sur une rencontre
du fondateur du scoutisme Robert BadenPowell avec un
responsable des Jeunesses hitlériennes. "En janvier 1933, dès
avant la prise du pouvoir par le parti nazi, la Jeunesse
hitlérienne avait manifesté son hostilité au scoutisme,
prétendant qu'elle seule pouvait représenter la jeunesse
allemande", selon le BMS. Au terme des années 1933 et 1934
l'interdiction par décret de tous les mouvements scouts en
Allemagne était consommée et la Jeunesse hitlérienne
renonçait à se faire reconnaître par le Bureau international du

scoutisme", rappelle le BMS. Enfin, le mouvement scout relève que "le plan
d'invasion du RoyaumeUni par les nazis, préparé en 1940 par le Général SS
Walter Schellenberg, prévoyait l'arrestation d'environ 2.800 citoyens britanniques
de premier plan, parmi lesquels Lord BadenPowell et les principaux responsables
du Bureau International du Scoutisme".
(www.lci.fr, 15 mars 2010)

Election d’un nouveau président pour les Scouts de Belgique
« La fédération des scouts de Belgique a désigné son
nouveau président samedi lors de son assemblée générale
à Namur. Jérome Walmag a ainsi été élu pour un mandat
d'une durée de trois ans. Il entrera officiellement en
fonction à partir du premier juillet. (...). Outre l'élection
du nouveau président, les participants ont défini les
prochaines priorités d'action au sei de la fédération pour
la période 20102013. L'assemblée désire ainsi augmenter
le soutien aux groupes locaux, offrir l'occasion à plus de
jeunes de participer au scoutisme, s'investir davantage dans la société et "booster"
l'animation en ayant recours à des techniques créatives. Actuellement, la
fédération des scouts de Belgique compte 414 groupes locaux où sont actifs 54.000
membres dont 10.000 animateurs. (EYI)
(www.rtlinfo.be, 20 mars 2010)

Tous azimuts
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Bloc-notes, éphémérides, agenda, fourre-tout, etc…
Engagezvous, qu’ils disaient !
L’ASBL « Les Guides et Scouts
d’Arlon » est toujours à la recherche
de bénévoles pour donner un coup
de mains au sein de son conseil
d’administration ou même plus
ponctuellement, à l’occasion d’une ou
l’autre activité. Un peu de temps à
consacrer aux guides et scouts
d’Arlon ? Contactez JeanMichel
Balon au 0497/428742 pour en
discuter !

Cette revue est aussi la vôtre, alors
faîtes nous part des évènements
heureux de votre vie (mariage,
naissance).
C’est avec joie que nous
communiquerons tout cela aux
nombreux lecteurs
du Woodcraft.

Bienvenue !
Les bébés sont très nombreux cette foisci !

Gatien est né le 05 novembre 2009. Nous félicitons ses parents Aurélie Gally
(ancienne cheftaine SaintMartin) et Frédéric Feller (ancien chef AS).
Nicolas est né le 09 février 2010. Nous félicitons ses parents Stéphanie et
Frédéric Langen (ancien chef AS, vice président de l’ASBL).
Hadrien est né le 11 février 2010. Nous félicitons ses parents AliceAnne
Jacquemin et Nicolas Thieltgen (anciens chefs SaintPaul, membres de l’ASBL).
Elsa est née le 16 mars 2010. Nous félicitons ses parents Nawal Khiri (ancienne
cheftaine SaintMartin) et JeanMichel Balon (ancien chef AS, président de
l’ASBL).

