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Le mot du président
Selon l’usage, il sera trop tard pour vous présenter les bons vœux de
l’ASBL lorsque vous tiendrez ce Woodcraft en mains, mais je m’en
voudrai de ne pas commencer ce périodique en vous souhaitant
santé, bonheur et bonne humeur tout au long de l’année 2011.
La fin de l’année 2010 a été riche en événements pour l’ASBL. Après
6 années de bons et loyaux services, JeanMichel Balon a quitté notre ASBL et me
voici président.
Merci à toi pour tout le travail accompli au sein de notre association. Ta dernière
année en tant que Président a été semée d’embuches : Panne de notre chaudière,
cambriolages multiples. Grace aux jalons posés, au travail de tous les membres de
l’ASBL et aux interventions efficaces de JDBS, ces problèmes sont maintenant
résolus et nous pouvons nous tourner vers l’avenir.
Amaury Baisir a également quitté son poste au sein de la commission Travaux.
Merci pour les chantiers entrepris.
2010 a eu pour point d’orgue la journée de montée à Clairefontaine. De l’avis de
tous, ce fut un franc succès. Merci ; nous ferons encore mieux le 17 septembre
prochain !
Durant les 14 mois à venir, la nouvelle équipe de l’ASBL qui vous sera présentée
plus loin poursuivra les objectifs suivants :
- assurer sa continuité en accueillant de nouveaux membres au Conseil
d’Administration et à l’Assemblée Générale
- concrétiser les travaux en cours et prioritiser ceux à venir
- consolider la situation financière de l’ASBL
- associer davantage les « anciens » et les parents dans les activités de
l’ASBL
- intégrer la Cave dans l’ASBL
Le travail ne manque donc pas ; si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous avez
quelques heures à nous accorder lors d’une de nos activités, n’hésitez plus et
contactez nous.
Bonne lecture.
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Frédéric Langen,
Loutre A votre service

Le mot de la rédac ’
Bonjour à tous chers amis guides et scouts, anciennes et anciens !
Nouvelle année rime avec nouvelle équipe de rédaction du Woodcraft.
Anne (Coccinelle Gai luron) était dans l'équipe depuis quelque temps. Dorothée
(Falco Bivouac) et moimême (Faon Réflexionfaite) venons la rejoindre pour
prendre en main la rédaction de votre trimestriel. Merci à AliceAnne (Pajero
Sarabacane) et Nicolas (Alouette Volontaire) pour leurs bons et loyaux services. Ils
restent bien évidemment impliqués dans l'asbl.
Malgré une nouvelle équipe on ne change pas une formule qui fonctionne et le
Woodcraft gardera donc la même structure et les rubriques habituelles.
Une nouveauté cependant, la mise en ligne du Woodcraft sur le site Internet remis
à jour de l'asbl. Cela permettra notamment de vous transmettre les photos qui y
sont insérées dans une meilleur qualité et en couleur !
Nous vous invitons donc à remplir le talon situé en page centrale pour nous
informer de votre volonté de continuer à recevoir le Woodcraft par courrier, et
donc en version papier, ou pour le recevoir désormais exclusivement par mail.
Si vous avez des suggestions à nous transmettre, des informations, des articles,...
merci d'envoyer un mail à damien.poncelet@gmail.com ou par courrier (voir
adresse éditeur responsable) et nous tenterons au maximum de réagir dès le
Woodcraft suivant.
Bonne lecture à tous !

La rédac’ du Woodcraft
Le Woodcraft est le périodique
trimestriel de l’ASBL « Les Guides et
Scouts d’Arlon ». Rédaction : Da mien
Poncelet
(F aon
Réflexion-faite),
Dorothée Kauten (F alco Bivouac) et
Anne Lizen (Coccinelle Gai luron).
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 ? Etienne Carmon
Petite rubrique pour vous présenter, au fil de nos numéros,
les différents membres du Conseil d’Administration de l’ASBL.

Personnalité :
 Nom, Prénom, Profession ?
Carmon, Etienne, Cadre en milieu bancaire.
 Totem, Quali ?
Loutre, débonnaire.



Connaistu les raisons du choix de ce Totem et de ce Quali par tes chefs ? Si
oui, quelles sontelles ? Si non, quelles sont tes suppositions à ce sujet ?
Loutre, c’est pour mes qualités de nageur. Lors de mon 1er camp scout à Suxy,
nous faisions souvent des concours dans la Semois. La patrouille des Sangliers
était souvent gagnante ; je n’y étais probablement pas pour rien.
Débonnaire parce que j’étais apparemment d’un caractère agréable et qu’A
L’EPOQUE, je faisais mon petit boulot sans trop me prendre la tête…ça a changé !

L’ASBL :
 Quelles sont tes fonctions actuelles au sein de l’ASBL ?
Je suis membre de l’ASBL de manière un peu automatique parce que je suis
d’abord membre du staff d’unité Guide. Je n’ai pas de fonction précise dans
l’ASBL mais j’essaye de participer le mieux que je peux, en fonction du temps que
j’ai.
 Quelle est ta motivation à investir ton temps dans le travail pour l’ASBL ?
Depuis sa création, l’ASBL a permis aux différentes sections des unités Scout et
Guide de bénéficier de locaux qui se sont améliorés au fil du temps, tant au
niveau confort que sécurité. Ce qui permet aux staffs de pouvoir se concentrer sur
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leur mission principale qui est l’animation des jeunes. Un petit retour d’ascenseur
vers cette association par une participation, la plus active possible, me paraît
normal.

Le Scoutisme en général :
 Quel est ton article de la Loi Scoute préféré ?
« Le scout fait tout de son mieux » est probablement celui qui m’interpelle le plus.
Il ne suffit pas de « faire les choses » mais de les faire de son mieux. Sans être
ringard car cela touche toutes les générations, alors que l’époque actuelle est axée
sur la recherche du bienêtre facile, la culture de l’effort, de la ténacité pour
vaincre des petites et grandes difficultés de la vie devrait être le fil conducteur de
chaque individu. Les animateurs ont un rôle éducatif important à ce sujet et le bon
exemple reste le meilleur moyen d’inculquer certaines valeurs qui restent
universelles. Finalement, qu’est l’éducation si ce n’est faire ce qu’on peut mais le
mieux qu’on peut.


De quelles sections (et de quelles patrouilles) de notre Unité astu été
membre ?
Après mes années de louveteaux, j’ai rejoint la troupe A.S. dans la patrouille des
Sangliers. Par après, mes anciens CP (Jérôme Lamy) et SP (Pascal Schrobiltgen)
m’ont ouvert les portes du staff louveteaux St. Paul où j’ai terminé ma période
d’animateur comme Akéla durant 2 années.


Quel a été ton premier camp et dernier camp en tant que membre de l’Unité
Scoute d’Arlon ?
Le 1er était à Nobressart mais le dernier…impossible de le dire car comme
beaucoup d’animateurs accro du mouvement, j’ai prolongé ma période
« officielle » d’animateur par plusieurs années au service des staffs durant les
camps, comme cuistot, transporteur de malades sur ma mobylette Honda Amigo,
etc.
 Quel a été ton camp favori et pourquoi?
Tous les camps comportent leur part de rêve, de joie et parfois de déception et les
souvenirs sont nombreux. Le camp qui me vient directement à l’esprit est celui
que toute l’unité scoute a vécu dans les Ballons d’Alsace à Wintzfelden. Alors que
j’avais déjà quitté le mouvement et que je profitais des bus qui amenaient les
sections dans le HautRhin, je suis finalement resté avec l’unité, d’abord pour
aider Lionceau (Jérôme Lamy, installé à Colmar depuis peu) à approvisionner les
différentes sections en pains, viandes ou surgelés de toutes sortes pour terminer la
quinzaine avec les louveteaux de la meute St. Christophe.
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Nous avions bénéficié d’un temps magnifique, les sections étaient réparties dans
la commune de Wintzfelden, dans les champs ou les bois. Des souvenirs
mémorables faits de plats délicieusement préparés par des cuistots aussi délicats
que Marc Cimino ou le « Gueu », une balade à cheval où nos piètres
connaissances de l’alsacien ont failli nous coûter cher ou encore des séances
d’épouillage interminables. Même le petit troquet de Winzfelden se souvient de la
soirée postcamp…
 Quel était ton moment de la journée favori pendant le camp ?
A nouveau, il y a tant de moments magnifiques dans un camp qu’il est difficile
d’en détacher un en particulier. La veillée reste certainement un moment
important où, après quelques animations, le calme se fait, dans les corps et les
esprits. La porte est alors ouverte aux rêves qui nous conduisent vers le
lendemain que nous espérons encore plus chouette.
 Quel est ta chanson scoute favorite ?
Ce n’est pas très original mais le cantique des patrouilles reste une chanson
importante à mes yeux. Personnellement, j’en veux beaucoup à Stewball, ce foutu
canasson qui m’a fait pleurer les plus chaudes larmes de mon corps lors du retour
de mon 1er camp.


Quelle est la personnalité la plus marquante que tu aies rencontrée dans le
scoutisme et pourquoi t’a t’elle marquée ?
En nommer une c’est évidemment masquer toutes les autres, donc l’exercice est
délicat! Toutefois, je m’en voudrais de ne pas mentionner Willy Noël, aumônier
des louveteaux quand j’étais Akéla. Willy avait une approche tout à fait adaptée
aux enfants dès qu’il fallait parler de religion. L’humour n’était jamais loin de la
réflexion simple mais profonde, sans bigoterie exagérée.
 Quel message voudraistu transmettre aux lecteurs de ce Woodcraft ?
A ceux qui sont encore dans le mouvement, profitezen et faites l’effort de
participer aux réunions du weekend ; vous en serez les premiers gagnants. Pour
ceux qui ont quitté le mouvement, n’oubliez jamais cette époque qui vous a
certainement permis de grandir en tant qu’Homme. Pour ceux qui ne connaissent
pas bien les mouvements Scout et Guide ou l’ASBL, contacteznous, nous vous
raconterons une belle histoire digne des meilleurs contes de la littérature. Ca vous
donnera l’envie d’inscrire vos enfants ou de participer vousmême à l’une ou
l’autre activités.

Etienne Carmon
Loutre Débonnaire
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LA TANIERE, UN ENDROIT CHALEUREUX

!

Suite à la panne de chaudière survenue l’hiver dernier (voir précédent Woodcraft
n°64), un diagnostic réalisé en collaboration avec JDBS a permis à ces derniers de
procéder début décembre 2010 à une réparation de l’installation à moindres frais
plutôt qu’à un remplacement. Une partie de ces frais sera, par ailleurs, prise en
charge par l’assurance.
Voilà qui referme le chapitre chaudière et permet avant tout aux sections de
retrouver des locaux chauffés pour leurs animations ; une bonne nouvelle pour
recommencer l’année !
Nous en profitons pour remercier JDBS de leur disponibilité et de leur
professionnalisme.

Pour l’équipe travaux,
Nicolas Clérin,
Fennec Sûr de moi

RAPPEL :
TANIERE

UTILISATION DU CHAUFFAGE DANS LES LOCAUX DE LA

Dans l’intérêt de tous, et afin d’éviter le gaspillage et la surconsommation de
chauffage, nous en profitons pour rappeler certaines règles importantes aux
différentes sections :




Lorsque nous arrivons dans notre local, nous réglons la vanne
thermostatique jusqu’à atteindre la température souhaitée.
Nous veillons bien sûr à ce que les fenêtres du local soient fermées
lorsque le chauffage fonctionne
Lorsque nous quittons le local, nous remettons la vanne thermostatique
en position * pour éviter une surconsommation de gaz

Nous vous remercions d’ores et déjà du respect de ces quelques points
élémentaires !
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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 parents et amis,
Le premier quadri chez les guides s'est très bien passé, en voici d'ailleurs quelques
échos:
Septembre: la montée toujours accueillie avec joie et suivie par un public très
nombreux
Octobre: notre TU qui nous aide à mieux nous connaître et qui, malgré un temps
très maussade, s'est très bien déroulé
Novembre: veillée de l'Avent animée par l'équipe "sens et foi"
Décembre et Janvier: les soupers des sections se succèdent et sont un moment
privilégié pour les chefs car ils ont l'occasion de rencontrer les parents de leurs
animés!
Nous voici déjà au 2ème quadri et nous pensons tout doucement aux camps, c'est
pourquoi je laisse Sanderling (Marine Collard) vous parler du projet élaboré par
les guides horizon:
"Cette année, les guides horizon ont prévu de s'envoler vers le Maroc, dans la
région de Taroudant.
Ce sont donc 22"guidos" et 5 chefs surmotivées qui vont partir à la rencontre de
l'association "Mains Volontaires Sans Frontières"
C'est une association apolitique à but non lucratif qui a pour objectif le
développement humain durable de la commune rurale Imoulass, province de
Taroudant.
C'est une zone rurale enclavée au cœur du Haut Atlas.
L'association a plusieurs objectifs:
Assurer l'éducation primaire pour tous en apportant un soutien moral et scolaire
aux enfants démunis et orphelins du milieu
Contribuer à la rééducation de la pauvreté en apportant des soutiens techniques
et financiers aux villages démunis pour réaliser des projets de développement
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L'association s'oriente vers plusieurs activités et la chaîne St Exupéry participera
au projet éducation et animation.
Concrètement, les guides horizon donneront des cours de français aux élèves du
primaire et des activités d'animation seront également prévues
Les guides seront accueillies au cœur du village, logées dans une maison pour
elles, nourries et immergées dans la vie rurale et folklorique des habitants
Et c'est une habitude pour cette association qui reçoit régulièrement des groupes
de mouvements de jeunesse depuis quelques années. La chaîne horizon a même
pris contact avec des guides de Bruxelles qui ont pu se rendre sur place. Elles ont
pu partager le récit de leur expérience qui leur laisse un souvenir exceptionnel et
qui donne l'eau à la bouche aux petites arlonnaises!"
Voilà je pense un très beau projet

Bernadette Cherry,
Cheftaine d’Unité guide

UNITE SCOUTE D’ARLON
Petit mot du chef d’unité
Chers scouts,
La deuxième partie de l'année scoute démarre et nous commençons déjà à penser
à la fête d'unité qui se déroulera au Centre ADEPS de l'Hydrion le samedi 30 avril
prochain.
Voici un petit bilan du premier quadrimestre écoulé.
Après le dur mois d'août principalement consacré aux inscriptions et à la
constitution des staffs, nous avons redémarré en septembre avec 10 sections. En
effet, la Ribambelle Mitacq est de nouveau ouverte au grand bonheur des 68 ans.
Le dernier weekend d'octobre est désormais consacré à notre TU. Cette année,
nous nous sommes retrouvés à la ferme Misère à Arsdorf.
Temps fort faisant partie de la formation des animateurs, le TU est surtout
l'occasion d'échanges entre les animateurs des différentes sections.
Il commence le vendredi soir par un speed dating, grand moment d'intégration
pour les nouveaux.
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La matinée du samedi est consacrée à des ateliers de réflexion (entre autres sujets
cette année : les valeurs scoutes et la responsabilité de l'animateur). Les
responsables de la région sont ensuite venus présenter le 21 (siège de la
fédération).
L'aprèsmidi, pour aérer les méninges, nous avons suivi les méandres de la Sûre
pour une promenade assez mémorable.
A notre retour, Patrick était déjà là pour nous présenter les enjeux de l'ASBL,
directement suivi d'un travail en atelier sur le sujet.
La Soirée a été animée par la Route qui nous avait concocté un grand jeu.
Le dimanche matin, présentation sur la sécurité routière par un officier de police,
luimême ancien scout (alcool, drogue et téléphone au volant ont été illustrés par
des spots publicitaires plutôt marquants!)
A ceux qui nous disent que nous abordons toujours les mêmes thèmes, nous
répondrons qu'ils sont malheureusement récurrents.
Pour le Staff d'unité, même si nous rêvons d'un TU où TOUS les animateurs
seraient présents, celuici s'est très bien passé. La quarantaine d'animateurs
présents se sont montrés très participatifs.
Le processus de renouvellement du staff d'unité est en cours et nous sommes
heureux d'accueillir de nouveaux membres jeunes et motivés. Une date d'élection
est encore à convenir mais sachez déjà que l'essentiel du programme sera axés sur
trois grands points:
 la formation des animateurs
 la communication (entre sections, avec le SU, les parents)
 l'organisation (calendrier précis et commun)
Dans une Unité aussi grande que celle d'Arlon, les moments à partager entre
sections et même entre unités, avec les guides, sont très importants. Nous vous
rappelons donc les grands rendezvous annuels de l'Unité Scoute. A NE PAS
MANQUER
Journée d'Unité avec l'Unité Guide (30 avril au centre ADEPS de l'Hydrion)
Montée à Clairefontaine avec l'Unité Guide (3e weekend de septembre)
Temps d'unité des animateurs scouts (dernier weekend d'octobre)

Albert Bechet,
Chef d’Unité scoute
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Le Tally des Sections !
Plongée au cœur des activités des différentes sections de nos unités

LA SAINTNICOLAS CHEZ LES LUTINS SAINTMARTIN

C’est avec grand enthousiasme que la Ronde Lutins
SaintMartin attendait l’évènement ! Après un long jeu
interlutins que nous avons organisé de concert avec la
ronde des Lutins SaintDonat sur le thème de la Saint
Nicolas, la rumeur s’est tout doucement faite entendre
dans les imposants couloirs de la caserne Callemeyn..
La venue du grand patron des écoliers était imminente !
Non sans impatience, les lutins se sont réunis dans leur
local pour former un grand cercle au centre duquel une
place était destinée à l’imposant Saint. C’est alors que des
battements insistants se sont fait entendre sur la porte d’entrée du local, faisant
substituer des cris d’impatience et de réjouissance à la tension ambiante... Il était
sur le point d’apparaitre, encouragé par les appels de plus en plus insistants des
deux rondes rassemblées. Les lutins avaient peine à cacher leur appréhension
quant au mythique face à face qui allait prendre place. C’est alors que la grand
SaintNicolas s’est adonné à l’appel de chacune des lutins, félicitant les plus
méritantes et encourageant celles qui avaient encore certains progrès à faire pour
s’intégrer au mieux dans la Ronde. C’est entouré du Père Fouettard et autres
acolytes que SaintNicolas a fait son entrée fulgurante !
Après un entretien
individuel avec chacune des lutins, elles reçurent toutes un sachet généreusement
garni et se régalèrent pour fêter de plus belle la venue du Grand Saint !
C’est avec une grande impatience que la Ronde SaintMartin attend la venue de
SaintNicolas
et
de
la
Route
l’année
prochaine
!

Le Staff SaintMartin
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UN GRAND EVENEMENT : LE RETOUR DES BALADINS MITACQ

Depuis la fermeture de la section Mitacq deux ans auparavant, il n'existait plus
qu'une seule section baladin (58 ans) dans l'unité scoute d'Arlon. Mais, pour
permettre à davantage d'enfants de découvrir les joies du scoutisme et de la vie de
groupe, certains animateurs fort motivés, pour la plupart brevetés, ont lancé l'idée
de former un tout nouveau staff tout feu, tout flamme pour reprendre cette
Ribambelle :

Tenrec – Husky – Laurine – Lionceau – Margay – Adeline – Florence.
Depuis septembre 2010, 26 baladins se retrouvent chaque dimanche matin
pour quelques heures riches en aventures et en rires. Leurs yeux s’emplissent
d’étonnement et de subjugation sous la vue des différents déguisements, tous plus
fous les uns que les autres, de leurs chefs car, depuis le début de l’année, les
baladins Mitacq ont pu apercevoir des pirates, des fées, la reine de cœur (la seule,
l’unique !), des indiens peu ordinaires, des chats, Fifi brins d’acier, des ours,... En
effet, les activités sont souvent à thème et sont diversifiées: jeux de ville, jeux de
bois, matinée escalade, piscine, visite à la ferme, il y en a pour tous les goûts! Tout
est mis en place pour que les enfants repartent contents et souriants de leur
réunion du dimanche matin avec des souvenirs plein la tête.
Mais cette belle aventure n'aurait pu être possible sans le dévouement des
animateurs partageant leur éternelle bonne humeur, et le soutien du staff d'unité
et des parents. Merci à eux de tout cœur!

Le Staff Mitacq
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Au coin du feu

Retour vers un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

AUTRES TEMPS, AUTRES LIEUX…
De nombreux parents de guides ou scouts ont euxmêmes été guide ou scout
à leur époque et pas nécessairement à Arlon. Autres temps, autres lieux,
autres traditions, mais toujours le même esprit de Baden Powell.

JeanCharles Martha, « Loutre Fraternelle », a terminé sa course le 18
novembre 2010
JeanCharles avait vingtdeux ans quand il prit du service dans notre unité.
Précédemment, il avait été membre d’une troupe pluraliste que nous appelions les
scouts neutres.
Lorsque cette troupe fut dissoute, sa mère chercha à le faire admettre dans notre
troupe catholique mais elle essuya un refus de la part de l’aumônier qui était un
père jésuite : hors de question de « laisser entrer le loup dans la bergerie ». Mais,
vers 1950, les rapports s’assouplirent ; il y eut plus d’ouverture.
JeanCharles vint au camp d’hiver que les routiers
allaient traditionnellement passer au cantonnement de
l’abbaye d’Orval. D’emblée, ce nouveau compagnon
nous séduisit.
Nous étions enlisés dans la routine de nos familles
bourgeoises et tenus par la rigueur de nos études. Jean
Charles arrivait avec son anticonformisme et ses récits
d’aventure. Un vent nouveau nous anima.
Issu d’une vieille famille libérale et agnostique, JeanCharles fut charmé par
l’atmosphère de l’abbaye et l’accueil des moines. Il se sentait interpellé par ces
hommes de prière et de méditation qui avaient fait vœu de stabilité. L’instable
JeanCharles enviait leur sérénité.
Devenu assistant de son ami Jules Santiquian, Baleine Joviale, il mit au service de
la troupe ses véhicules, ses connaissances en mécanique et sa capacité de cuisiner.
D’habitude, au milieu du camp d’été, les patrouilles étaient envoyées en hike. Les
scouts emportaient pour cela leurs victuailles ; ils devaient chercher un toit pour
passer la nuit, le plus souvent dans une ferme. Quand à la fin du hike une
patrouille ne rentrait pas au camp, à la nuit tombée, JeanCharles pris
d’inquiétude, enfourchait sa moto et commençait à battre la campagne, scrutant
les abords de l’itinéraire assigné aux scouts, appelant dans les bois… Ile revenait
tard, anxieux. Quel soulagement pour lui lorsque les scouts attardés arrivaient le
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lendemain matin après avoir passé une seconde nuit dans un village. Nous avons
apprécié son dévouement correspondant bien à son totem.
En conclusion de chaque feu de camp, nous chantions le Cantique des Patrouilles
et, à sa fin, nous mettions un genou en terre pour recevoir la bénédiction de
l’aumônier. JeanCharles, discrètement, faisait un pas en arrière car, non baptisé, il
ne partageait pas notre foi chrétienne mais respectait nos convictions. Il était
visiblement en recherche.
Il fut assistant de troupe aux camps de 1953 à 1957 et routier jusqu’en 1961. Après
une aventure motocycliste en Tunisie et Catalogne, il parvint à se faire engager
comme agent commercial par le firme Gillet, une des trois fabriques liégeoises de
motos établies à Herstal. Il prit en même temps du service à la Société Franco
Belge, firme de matériel électrique. Ses voyages d’agent commercial et technique
le mirent en rapport fréquents avec le père Norbert, moine responsable de la
turbine hydroélectrique d’Orval. Engagé à la Ford Motor Company, il fit des
stages en Angleterre et en Amérique avant une mission au Congo Belge puis sa
désignation pour la Suisse. Il était passionné des compétitions motocyclistes et
automobiles.
Ayant quitté la Ford, il travailla pour une usine de Tubize. Puis, revirement
soudain, il s’installa en Corse où il développa trois branches commerciales : vente
et entretien d’autos et motos, location de voiliers, placement de groupes
électrogènes. Quand la villa qu’il avait fait construire audessus d’Ajaccio fut
plastiquée, il ne prit qu’une semaine pour se reconvertir dans l’hôtellerie en
acquérant une auberge dans le Var, à FoxAmphoux. Il en fit un Logis de France
distingué.
Resté très fidèle en amitié, il ne manquait jamais de visiter et de recevoir les
anciens qu’il avait connus à Arlon. L’âge venu, désireux de réduire ses charges, il
trouva une charmante maison à restaurer dans le bourg d’Eguilles. Après avoir
piloté des camions et des autobus, il se sentit progressivement vaincu par les
infirmités.
Arrivé au bout de sa course ultime, il est enfin entré au port, au paradis des
hommes de bonne volonté.

Jean Kelecom,
Cabri Stratosphérique
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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
Les scouts en châtelains heureux
Courrière.
Depuis 1987, le château de Courrière est le
centre de formation des scouts. Plus de
9.000 animateurs y sont accueillis. Mardi, le
ministre Furlan a signé un chèque de
2,41 millions pour la dernière phase des
travaux. Projet: le tourisme social.

Le châteauferme de Courrière est loin d'être la plus méconnue des petites perles
patrimoniales qui jalonnent nos contrées. D'abord parce que l'ensemble
architectural, dont la partie la plus ancienne aurait été construite en 1567 par le
seigneur de Spontin, en impose. Ensuite, parce que le lieu ouvre assez
régulièrement ses portes au grand public, comme lors des Journées du Patrimoine
ou de festivités locales. Et de ce côté, les occasions de découvrir l'endroit vont se
multiplier. Enfin, depuis 1987, il est propriété de la Fédération des scouts Baden
Powell de Belgique qui en a fait son centre de formation. Ce mardi, le ministre
Furlan signait un chèque de 2,41 millions d'euros pour permettre aux scouts de
réaliser la troisième et dernière phase des travaux de rénovation.

1. Les travaux. Les travaux envisagés vont permettre d'installer 47 lits
supplémentaires, pour arriver à une capacité totale de 122 lits. Et aussi
d'aménager une grande salle polyvalente dans la grange, une cuisine
principale, des réfectoires, des abords plus conviviaux. De quoi disposer
d'un bel outil. Mais il faut dire que les premières demandes de subvention
remontent à… 1987. « Nous tenons à ce que ces travaux soient réalisés par des
entreprises de la région, note Philippe Danckaert, responsable du projet
pour la fédération. La majeure partie du château date du 16e siècle et il existe
un savoirfaire wallon remarquable que nous participons à faire vivre. Autant
que faire se peut, nous associons les jeunes à ces grands chantiers. »
2. Tourisme social. Cette phase va permettre de compléter le programme
d'activités imaginé dès le départ par les scouts. Car à côté du centre de
formation où près de 10.000 animateurs passent, le tourisme social va se
développer. Des classes vertes et de patrimoine pour les écoles par
exemple, mais aussi des stages de vacances pour d'autres groupes. Des
camps de scouts pourraient à l'avenir être organisés à Courrière, mais de
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manière marginale. En outre, des formules proches des chambres d'hôtes
vont être proposées au printemps. Le lieu sera toujours accessible, comme
c'est déjà le cas, pour des fêtes privées telles que des mariages.
3. Pôle associatif et économique. Les scouts tiennent également à faire
de leur siège un pôle socioculturel et économique dans la région, en
ouvrant leurs locaux à des séminaires d'entreprises autant que pour des
assemblées générales d'associations locales. « Ceci s'inscrit dans la même
logique d'ouvrir le site à tous, poursuit Philippe Danckaert. L'idée est de faire
de ce château, qui par définition était un lieu de pouvoir replié sur luimême, un
véritable lieu de vie. » Encore au menu : un balisage pour les promeneurs.
4. Rencontres internationales. La Fédération disposera d'un endroit de
choix pour faire connaître ses activités auprès de ses homologues à
l'étranger, et au passage faire la promotion du patrimoine wallon.
Courrière deviendra aussi, encore plus qu'avant, un point de chute
privilégier pour les scouts étrangers en villégiature en Belgique.
5. Les coûts. Cette troisième phase des travaux coûtera 4 millions d'euros,
dont 2,41 fournis par la Région. Le reste est pris en charge par la
Fédération. Au total, sur 25 ans, ce seront près de dix millions qui auront
été injectés pour la restauration du châteauferme.
La Région aura supporté 60 %, et la fédération le solde.

(Le Soir, 09 février 2011 ).
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30 avril 2011 : Journée d’Unité

Suivie du souper de la Route pour les Staffs

Tous azimuts
Bloc-notes, éphémérides, agenda, fourre-tout, etc…
Ils se sont mariés !

Nous tenions à faire
part de nos condoléances à la famille
de JeanCharles Martha.
En 1994, ce remarquable ancien de
l’Unité avait offert le nouveau
drapeau de l’Unité d’Arlon.

Le 11 septembre 2010, Anne Lizen
(membre de l’ASBL) et Nicolas
Clérin (ancien chef scouts CDF puis
pionniers et membre de l’ASBL)
Le 25 septembre 2010,
Sarah
Ribesse et Nicolas Daxhelet (anciens
chefs baladins Mitacq)

Bienvenue !
Les bébés sont à nouveau très nombreux cette foisci !
Aurélien est né le 08 août 2010. Nous félicitons ses parents Caroline Salmon
(ancienne chef SaintChristophe) et Marc Fillet.
Laure est née le 13 août 2010. Nous félicitons ses parents Cécile Vanderstichelen
(ancienne chef Reine Astrid et Guides Horizons) et Damien de Fays.
Romain est né le 13 août 2010. Nous félicitons ses parents Géraldine Lafleur et
Laurent Mertz.
Martin est né le 13 août 2010. Nous félicitons ses parents Amélie Bitar et
Arnaud Salmon.

