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Le mot du président
Le printemps qui s’est installé depuis longtemps annonce une
période autrement moins agréable pour les écoliers et étudiants : les
examens de fin d’année.
Mais pour tous les Nutons, Baladins, Lutins, Louveteaux, Guides et
Scouts, il est également annonciateur du camp d’été.
A peine sortis de leurs éreintantes sessions d’examens, nos
animateurs vont se lancer à corps perdu dans la préparation de ce qui sera vécu
par tous les animés comme l’apothéose d’une nouvelle année de scoutisme. Merci
d’avance pour les programmes que vous allez proposer à nos enfants.
La Tanière et le Bloc Milan qui s’étaient vidés durant un mois et demi vont à
nouveau reprendre vie. A ce sujet, il est important de rappeler certaines règles qui
ont été définies par l’ASBL, les Unités et les responsables de Sections dans la
Charte. Vous en trouverez une copie pages 13 et 14.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous d’excellents camps, et une bonne
lecture de ce Woodcraft,

Frédéric Langen,
Loutre A votre service

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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Le mot de la rédac ’
Chers lecteurs du Woodcraft,
Pour cette dernière édition avant les camps 2011, le mot de la rédaction me
revient…
Je vais donc en profiter pour souhaiter tout d’abord un excellent camp à tous les
animés mais également aux animateurs. Je les remercie au nom de vous, lecteurs
mais surtout parents, pour le temps, l’implication mais également la créativité
qu’ils mettent au service de vos enfants. Sans eux et leur dévouement (bénévole),
rien ne serait possible.
Je vais également profiter de cette édition pour vous informer que vous recevrez
encore cette version Woodcraft par papier.
En effet, la rédaction du Woodcraft a décidé de vous laisser le choix entre une
version papier, envoyée par la poste, ou une version électronique qui sera
disponible
très
prochainement
sur
le
site
de
la
tanière :
http://lataniere.skynetblogs.be/.
Je voulais donc vous signaler que si vous avez perdu le petit papier jaune par
lequel vous pouviez indiquer votre adresse mail et ainsi renoncer à la version
papier, il sera toujours possible de télécharger le formulaire sur le site.
Ce Woodcraft sera encore déposé dans vos boîtes mais sachez que la rédaction
mettra ses mois d’été à profit afin que, dès la rentrée, vous puissiez trouver vos
Woodcrafts tant dans les boîtes pour ceux qui le souhaitent que sur internet.
N’hésitez pas à nous faire parvenir des petits articles racontant des souvenirs que
vous auriez vécus « de vot’jeune temps » dans les mouvements que ce soit à Arlon
ou ailleurs. Il est toujours agréable de découvrir ce qu’il se passait en d’ « autres
temps, autres lieux ».
Sans compter, le plaisir pour l’auteur de se replonger le temps d’une rédaction
dans les souvenirs du passé…
Au plaisir de vous lire,

Pour la rédac’ du Woodcraft ,
Dorothée Kauten
Falco Bivouac
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L’Asbl se bouge !
La vie de l’asbl « Les guides et scouts d’Arlon » au jour le jour
TEKITWA ? Grégoire Poncelet
Petite rubrique pour vous présenter, au fil de nos numéros,
les différents membres du Conseil d’Administration de l’ASBL.

Personnalité :


Nom, Prénom, Profession ?
Grégoire Poncelet, 28ans, architecte



Totem, Quali ?
Gerboise marche au diesel



Connaistu les raisons du choix de ce Totem et
de ce Quali par tes chefs ? Si oui, quelles sont
elles ? Si non, quelles sont tes suppositions à ce
sujet ?
Pour mon totem, je pense que ma tignasse rousse à du facilement orienter mes
chefs dans leur choix ! Pour le quali, j’avoue avoir été un peu surpris sur le
moment ! Surtout en apprenant que mes chefs adorés avaient hésité avec
« TDI »… les petits comiques ;) ! Ils s’étaient dit à l’époque, que ces 3 lettres
ne signifieraient sans doute plus rien à travers les années…les siècles. Voilà
qui était prévenant!
J’ai compris le sens de mon quali après une courte explication. J’étais
apparemment un peu lent au démarrage mais une fois lancé j’étais parti pour
de bon et difficile a arrêter.
Adopté !

L’ASBL :


Quelles sont tes fonctions actuelles au sein de l’ASBL ?
Je suis membre du CA de l’ASBL.
Je fais partie de la commission « Clairfontaine » qui organise le souper du
même nom lors de la montée.
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Quelle est ta motivation à investir ton temps dans le travail pour l’ASBL ?
Après de nombreuses années passées au sein du mouvement en tant
qu’animé, animateur et Akéla de la meute SaintChristophe, membre de la
Route et puis chef Pionnier, il me titillait de reprendre du service après
quelques années sabbatiques.
Être membre de l’ASBL permet de rester actif au sein du mouvement.
Son rôle est indispensable pour offrir et gérer le luxe d’un « toit », qui abrite et
accueille les membres des unités scoute et guide chaque semaine.
Je ne me rendais pas compte de tout ce travail de fond quand j’étais animé et
animateur. Je suis fier de m’y investir de mon mieux.

Le Scoutisme en général :


Quel est ton article de la Loi Scoute préféré ?
Art.5 « Le scout accueille et respecte les autres »
C’est pour moi la base du scoutisme et de la sociabilité en général.
Une section est riche par sa diversité. La vie en groupe est un apprentissage. Il
faut vivre avec les autres pour apprendre la tolérance, le compromis et la
remise en question.



De quelles sections (et de quelles patrouilles) de notre Unité astu été
membre ?
J’ai été louveteau à la meute SaintChristophe. J’ai fais ensuite mes années
scoutes dans l’Unité 13ème Luxembourg d’Athus. Je suis revenu à Arlon pour
devenir animateur Louveteaux (Rama puis Akéla) à la meute Saint
Christophe pendant 4 ans.
J’ai enchaîné comme membre de la Route, de la Cave et puis animateur
Pionnier.



Quel a été ton premier camp et dernier camp en tant que membre de l’Unité
Scoute d’Arlon ?
Je ne me souviens plus du lieu de mon premier camp mais mon dernier s’est
déroulé en Croatie comme animateur Pio. J’en garde un excellent souvenir!



Quel a été ton camp favori et pourquoi?
Je n’ai pas vraiment de camp « préféré »
J’ai adoré mes camps en tant qu’animateurs. Ca a été un bel épanouissement !
J’en garde de terribles souvenirs.



Quel était ton moment de la journée favori pendant le camp ?
La veillée. L’ambiance feu de camps / guitare.
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Quel est ta chanson scoute favorite ?
Le « cantique des patrouilles ». Il traduit pour moi le mode « pause » de la fin de
journée. Ce moment ou l’on se retrouve tous autour du feu en réfléchissant à
la journée passée !



Quel message voudraistu transmettre aux lecteurs de ce Woodcraft ?
Bien chers lecteurs, je vous salue bien bas  !

Grégoire Poncelet,
Gerboise Marche au diesel
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ETIEZVOUS

PRESENT

ASSOCIATION

?

A

L’ASSEMBLEE

GENERALE

DE

NOTRE

Avec le mois de mars, c’est le retour du printemps et l’arrivée d’un moment important
dans la vie de notre ASBL, celui de son assemblée générale, occasion rêvée de faire le point
sur l’année sociale écoulée et de jeter des ponts vers l’année nouvelle. Petit retour sur la
soirée qui s’est déroulée le 18 mars 2011 à la Tanière pour ceux qui n’ont pu y assister.
C’est devant une audience bien fournie que Frédéric Langen, le président du
conseil d’administration de notre ASBL, a ouvert ce vendredi 18 mars 2011 à
20h30, l’assemblée générale de notre association.
Après quelques mots de bienvenue, Frédéric a entamé la soirée en faisant son
rapport sur les activités de l’association et du conseil d’administration pour
l’année 2010.
Rapport des activités du conseil et de l’association pour l’année sociale écoulée
Frédéric a notamment expliqué que 2010 a été riche en événements, dont
notamment :
‐

‐

‐
‐

‐

‐

une panne de la chaudière de la Tanière au début de l’année 2010
entraînant la rupture du corps de chauffe de ladite chaudière et de
plusieurs vannes en raison du gel ;
plusieurs cambriolages (22 mai 2x, 7 juin) avec vols des viandes des
brocantes, stocks de boissons de la Cave, maitrank. A l’occasion de ces
vols, des dégradations ont également été commises aux portes d’entrée et
des locaux. Notre assurance est intervenue pour nous indemniser. En ce
qui concerne les montants non remboursés par l’assurance, nous sommes
en contact avec Me Pierre Neyens, qui a notamment déjà déposé une
constitution de partie civile au nom de notre association pour les
cambriolages des années précédentes ;
l’organisation de concerts dans la Cave dans le cadre du festival urbain
des Aralunaires en mai 2010 ;
une saison de ventes de saucisses lors des brocantes autour de St Donat
avec des résultats mi figue, mi raisin en raison de la météo souvent
capricieuse et du cambriolage du stock de viandes (voyez supra) ;
Woodcraft : plusieurs numéros du Woodcraft, avec, notamment, une
nouvelle rubrique à l’occasion des camps des sections des unités guide et
scoute intitulée une« Carte postale du camp »
Un rassemblement de Clairefontaine le 18 septembre 2010 salué par tous,
à l’occasion duquel 740 repas de qualité ont été servis. Les quantités
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étaient, cette année, suffisantes, suite, notamment, à un meilleur taux
d’inscription préalable, qui a permis aux organisateurs de prévoir avec
plus de prévisions le nombre de personnes présentes. La campagne de
sponsoring réalisée à l’occasion de ce rassemblement a été réussie. Un
superbe travail de l’équipe de soutien (parents, anciens,…) est à noter.
En ce qui concerne les travaux effectués dans la Tanière, il a expliqué que, dans le
courant de l’année 2010 :
‐
‐

les sanitaires ont été rénovés (remplacement de l’urinoir et du faux
plafond) ;
une grille a été installée devant la porte d’entrée.

En ce qui concerne le conseil d’administration, il a relevé le départ en cours
d’année (au mois de septembre 2010) de JeanMichel Balon (président du conseil
d’administration), d’Aurélie Haas (secrétaire) et d’Amaury Baisir.
Suite à ces départs, un nouveau bureau a été
élu par le conseil d’administration le 4
novembre 2011. Il se compose de Frédéric
Langen, qui a été élu président du conseil, de
JeanRobert Wilkin, qui a été élu vice
président, de Nicolas Thieltgen, qui a été élu
secrétaire et de Thibaut Lenfant, qui est, quant
à lui, resté trésorier. De nouvelles personnes
ont également fait part de leur désir de
rejoindre le conseil d’administration de notre
association, à savoir Dorothée Kauten, Nadia Lamboray, Pierre Merveille,
Grégoire et Damien Poncelet.
La composition des commissions constituées au sein du conseil d’administration a
également été modifiée. Elles se composent dorénavant comme suit :
‐

‐
‐
‐

Commission Locaux (travaux) – Jonathan d’Hondt, Pierre Merveille. Il
sera nécessaire que d’autres personnes les rejoignent au vu du travail
important de cette commission.
Commission Communication (Woodcraft, site web) – Dorothée Kauten,
Anne Lizen. Il sera proposé à Damien Poncelet de les rejoindre.
Commission relations extérieures (AG, anciens,...) – Marie, Frédérique,
Nadia.
Commission Clairefontaine (Clairefontaine + brocante + autres revenus) –
Nicolas Clérin, JR Wilkin, Grégoire Poncelet.
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Suite à ces modifications et sur proposition du bureau nouvellement constitué, le
conseil d’administration de notre association s’est fixé, lors de sa réunion du 4
novembre 2011, les objectifs suivants pour les 18 mois à venir (en fait, jusqu’à
l’assemblée générale de mars 2012 ):
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mise en ordre administrative de l’ASBL (notamment les publications
légales devant être effectuées);
Assurer une continuité après mars 2012 pour le CA et l’AG en recrutant
de nouveaux membres;
Concrétiser les travaux en route;
Financement de l’ASBL: de nouvelles sources de revenus doivent être
trouvées (pour l’instant, il n’y a que Clairefontaine et les brocantes);
Associer les anciens et les parents dans les activités de l’ASBL;
Intégration de la Cave dans l’ASBL;

Après cet exposé haletant de Frédéric, c’était au tour de Thibaut Lenfant, notre
trésorier de nous présenter les comptes de l’année écoulée.
Rapport du Trésorier sur les comptes
Thibaut nous a expliqué que le bénéfice réalisé pour l’exercice 2010 était de EUR
12.258,70. et a relevé que :
‐
‐
‐

le bénéfice engendré par le grand rassemblement de Clairefontaine est
stable ;
les rentrées financières engendrées par les brocantes sont en diminution
pour les raisons mentionnées par le Président ;
les frais énergétiques (notamment le gaz) sont en nette baisse, en raison
de la panne de chauffage durant une bonne partie de l’année 2010. Dans
ce cadre, il faut noter que les provisions mensuelles demandées par le
fournisseur de gaz de la Tanière (Lampiris) ont été diminuées. Le
Trésorier espère voir à long terme une diminution des coûts énergétiques

Les remarques suivantes ont ensuite été faites par les membres de l’assemblée
générale.
Laurent Mertz a adressé ses félicitations au conseil d’administration pour le
travail réalisé. Il a néanmoins fait remarqué qu’avant de trouver de nouvelles
sources de revenus, il faudrait peutêtre exploiter les sources existantes, qui
pourraient rapporter plus. La brocante est citée en exemple. Il s’est également
demandé si certaines grosses dépenses, comme le Woodcraft, ne pourraient pas
être diminuées, en faisant intervenir un sponsor pour les copies, par exemple.
Frédéric a fait part de démarches du conseil d’administration en ce sens.
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AliceAnne ThieltgenJacquemin a également évoqué la possibilité d’envoyer le
Woodcraft par email. Enfin, il a rappelé l’objectif du « compte solidarité », tel que
conçu lors de son ouverture, à savoir être un compte bancaire ouvert pour y
verser, tant que l’exercice est bénéficiaire, les bénéfices de l’année en cours réalisés
grâce au versement des cotisations de solidarité à notre association par les unités
guide et scoute, l’épargne ainsi constituée devant servir de « matelas » financier
en cas de grosses dépenses à effectuer par notre association. Il s’est néanmoins
demandé si, aujourd’hui, il ne serait pas judicieux de fermer ce compte et de ne
garder qu’un compte courant et un compte épargne, afin d’éviter des frais
bancaires inutiles.
JeanMichel Balon s’est quant à lui interrogé sur l’opportunité de mettre en ligne
les articles du Woodcraft et d’investir dans un site web avec des fonctionnalités
plus modernes que l’actuel. Dorothée Kauten a, en réponse, expliqué qu’une
réflexion en ce sens est en cours au sein de l’équipe Woodcraft.
Ces remarques faites, les comptes de notre association pour l’exercice
correspondant à l’année civile 2010 ont été approuvés à l’unanimité, par
acclamation de l’assemblée générale et décharge a été donnée aux membres du
conseil d’administration pour l’exercice correspondant à l’année civile 2010 à
l’unanimité, également par acclamation de l’assemblée générale.
Renouvellement du conseil : démission, nomination
Ont ensuite été actées les démissions des personnes suivantes membres du conseil
d'administration de l'association: JeanMichel Balon, Amaury Baisir et Aurélie
Haas,.
Frédéric les a remercié pour leur travail et leur engagement au sein du conseil et
de l’association en général.
Frédéric a ensuite annoncé que les personnes suivantes avaient déposé leur
candidature à un poste de membre du conseil d’administration : Pierre Merveille,
Nadia Guérin, Damien Poncelet, Grégoire Poncelet et Dorothée Kauten.
Après une présentation de chacun des candidats, Frédéric a proposé de passer
aux votes et Pierre Merveille, Nadia Guérin, Damien Poncelet, Grégoire Poncelet
et Dorothée Kauten ont été élus à l’unanimité, par acclamation.
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Suite à ces démissions et nominations, le conseil d'administration de l'association
est désormais composé comme suit: Albert Bechet, Etienne Carmon, Bernadette
Cherry, Nicolas Clérin, Frédéric Langen, Jonathan d'Hondt, AliceAnne
Jacquemin, Patrick Janssens, Gilbert Jungen, Frédérique Lamy, Frédéric Langen,
Thibaut Lenfant, Anne Lizen, Pierre Merveille, Damien Poncelet, Grégoire
Poncelet, Nicolas Thieltgen, JeanRobert Wilkin, Nadia Guérin et Dorothée
Kauten.
Sur ces faits, Frédéric a clôturé l’assemblée à 21h30.
Les personnes présentes ont continué la soirée
autour d’un spaghetti bolognaise des plus
savoureux, préparé par la Route (à laquelle un grand
merci est adressée pour l’organisation de ce souper).
L’occasion de passer une soirée chaleureuse et pleine
de fous rires entre amis des guides et scouts arlonais.

Nicolas Thieltgen,
Alouette Volontaire

PREMIERE BROCANTE ET FESTIVAL DES ARALUNAIRES 2011
Ce 01 mai 2011 les cuiseurs de l’ASBL étaient à nouveau de sortie devant la
Tanière pour la première vente de hamburgers et de saucisses de l’année lors de la
brocante d’Arlon.
Cette première édition de l’année fut un véritable
succès ! Le beau temps étant de la partie et le
festival des Aralunaires aidant, c’est un bon
chiffre d’affaire qui a été réalisé avec environ 400
pièces de viande vendues.
Les bénéfices récoltés permettent à l’ASBL
d’entretenir et de rénover la Tanière afin de la
rendre agréable et sécuritaire pour les animés et
les staffs des différentes sections. N’hésitez donc
pas à venir déguster nos grillades en famille ou
entre amis lors des prochaines éditions : les dimanches 03 juillet, 07 août et 04
septembre 2011. C’est avec le sourire et de la viande de qualité de la boucherie
Dropsy que nous vous accueillerons !
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Dans le cadre de la troisième édition du festival des
Aralunaires 2011, la Tanière accueillait également, le
dimanche 01 mai, Samir Barris et Destroy the Ananas
pour deux concerts donnés à la Cave. C’est dans une
ambiance intimiste que ces concerts se sont déroulés.
En effet, le public était moins nombreux qu’attendu à
cause, notamment, de discordances d’horaire entre les
prospectus papier et le site internet.
Nous tenons enfin à remercier la famille de Nadia
Lamboray, membre du CA de l’ASBL, qui a organisé
trois concerts à son domicile (Coco Royal, Fulgence
Berger ou encore Arlt) et qui a gentiment reversé les
bénéfices du bar à l’ASBL.
Tenez vous déjà prêts pour la quatrième édition de ce festival urbain se déroulant
à Arlon au printemps 2012 et venez y découvrir, en musique, le cadre enchanteur
de la Cave…

Anne Lizen,
Coccinelle Gai Luron
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RAPPEL :

CHARTE POUR UNE UTILISATION DE LA

TANIERE

PLUS

AGREABLE

Les articles cidessous ont été proposés par l’ASBL et approuvés par les représentants de
l’Unité Guide, l’Unité Scoute et la Cave Scoute le vendredi 21 novembre 2008.

1.

Nos locaux :

Nous n’utilisons nos locaux que pour l’animation et la
préparation des animations. Pour d’autres activités
exceptionnelles gardant un lien avec le scoutisme et le
guidisme, nous demandons l’autorisation au C.A. de l’ASBL. Après
00h30, nous quittons la Tanière.

2.

Les locaux doivent être entretenus pour pouvoir servir à l’animation. Ils
doivent toujours être propres et en ordre y compris durant les vacances.

3.

Dans nos locaux, nous n’entreposons que le matériel nécessaire à
l’animation :

-

Nous

n’entreposons

pas

de

matières

dangereuses,

explosives,

inflammables (gaz, essence)
-

Nous n’entreposons pas de denrées périssables ni d’alcool dans les locaux
d’animation

-

Pour des questions d’hygiène, nous évacuons NOUSMÊMES nos déchets
au fur et à mesure.

4.

A l’exception de la Cave, la Tanière est NONFUMEUR.


5.

Les « communs »

Les communs doivent être tenus en bon état. Au minimum ; le hall et les
escaliers doivent être balayés 2x par mois et lavés 1x à l’eau. Les sanitaires
doivent être lavés 2x par mois. La section responsable du nettoyage
mensuel est reprise sur le panneau d’affichage. En cas de nonrespect, une
amende de 100€ sera appliquée.
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6.

Nous ne stockons rien dans les communs, même au retour des camps.

7.

La cuisine peut être utilisée sur demande aux chefs d’unité. Elle doit être
nettoyée directement après usage.

8.

Après la réunion, nous refermons toutes les fenêtres et les portes à clé !
Les 2 serrures de la porte d’entrée doivent être fermées. Si la porte est
ouverte lors de notre arrivée, nous prévenons notre chef d’unité. Porte
ouverte + Tanière vide = signal d’alarme !

9.

La Cave : lors des soirées « Cave », nous nous conformons au règlement
de celleci.
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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,
Après une journée d'unité très réussie où soleil et ambiance étaient au rendez
vous, nous voilà déjà à parler des camps!
En voici d'ailleurs les dates et les endroits:
 Nutons Andersen : 13 au 20 juillet à Virton
 Nutons Gripari : 22 au 29 juillet à Arbrefontaine
 Lutins St Martin : 01 au 10 juillet à Purnode
 Lutins Reine Astrid : 02 au 10 juillet à Warmifontaine
 Lutins St Donat : 11 au 20 juillet à Graide
 Guides Indira : 03 au 18 juillet à Graide
 Guides Tom Dooley : 16 au 30 juillet à Taverneu
 Guides St Exupéry : 11 au 25 juillet au Maroc
Tous ces camps ont été pensés, préparés et soumis à la cheftaine d'unité (c'est à
dire à moi) et à la fédération pour accord!
Dès lors je peux vous assurer que vos enfants vont vivre des moments
inoubliables, remplis de joie, de bonne humeur, de découvertes inattendues...
pour résumer : un camp magique!
Parents : vous qui voyez partir votre enfant pour la première fois, soyez rassurés :
les chefs ont mis tous les moyens possibles pour faire du camp un endroit super
mais sécurisé!
Je souhaite à toutes et tous de passer un camp inoubliable et que chacun y trouve
sa part de bonheur,

Bernadette Cherry,
Cheftaine d’Unité guide
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UNITE SCOUTE D’ARLON
Petit mot du chef d’unité
Chers parents et animateurs,
Mai très chaud nous a amené les prémices de l’été, juin
nous revient avec les examens. La fin de l’année scolaire
nous rapproche à grand pas des camps, aboutissement
d’une année bien remplie. Certains partent au camp
directement après les examens, d’autres patienteront
encore quelques jours avant le grand départ. La majorité
installeront leurs quartiers en Ardenne, d’autres
préféreront s’expatrier au Luxembourg et pour les plus grands, la Croatie et ses
ours seront au rendezvous.
Cette année fut un peu particulière pour le staff d’unité, celuici s’est renouvelé
partiellement et un nouveau programme pour les deux années à venir a vu le jour.
(Réactivation des CU, dynamiser les formations, accessibilité plus rapide aux
informations, pérennité des staffs) Les nouveaux collaborateurs issus du
mouvement arlonais amèneront du sang neuf et des idées nouvelles et
permettront un rapprochement plus important des différentes sections. Nous
tenons déjà à remercier les membres du staff sortant qui ont donné le meilleur
d’euxmêmes pour faire avancer l’unité tout au long de ces dernières
années.
A partir de septembre, un site internet permettra de voir l’ensemble
des convocations, les dates importantes de l’année scoute et un
espace sera réservé aux sections.
Personnes de contact privilégiées pour les sections.
(Coordonnées complètes dans un mail aux sections)
Ribambelles : Rose Valentin et Melotte Julien
Meutes : Jancart Anne et Guiot Xavier
Troupes et Poste : Blondlet Alain et Arnould Maxime
Site internet : Brems Didier
Secrétariat : Jansens Patrick
Chef d’unité : Bechet Albert

Quelques dates importantes :
30 juillet : journée cave
03 septembre : CU de rentrée et BBQ
16 septembre : souper spaghetti cave
17 septembre : MONTEE DES UNITES A CLAIREFONTAINE
282930 octobre : TU scout

Albert Bechet,
Chef d’Unité scoute
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SENS ET FOI DANS NOS UNITES
Mot d’un membre de l’Equipe Sens et Foi
« Il n’y a que deux choses que nous puissions offrir à nos enfants : Des racines et des ailes »

Avec l’été arrivent le temps de camps et, durant ceuxci, entre hikes et soirées
guitares, celui de la promesse ou du « Message au Peuple libre », nouvelle
dénomination de la « promesse » imposée depuis peu par la Fédération (et vidée
de toute connotation religieuse) pour les engagements pris par les loups.
La promesse est un engagement pris par le jeune devant ses pairs pour marquer
son adhésion à la loi et aux valeurs du mouvement et de sa section. Elle fait partie
des principes édictés par BadenPowell, les autres étant la loi, la vie en patrouille
et les activités au grand air. Pour le jeune, ce temps de spiritualité  et parfois de
foi  est le moment où il choisit concrètement de devenir acteur de sa vie sur la
base des valeurs qu’il trouve importantes. Ce moment, en effet, recouvre
principalement trois buts pour le jeune. Il est ainsi invité à :




Réfléchir à ce qu’il vit ;
Réfléchir à ce qu’il a envie de vivre ;
Réfléchir à ce que signifie “s’engager”.

C’est par cet engagement solennel qu’il exprime
clairement ce qu’il désire apporter à son groupe. Membre
d’un groupe (sizaine, patrouille…), le jeune apprend, via
sa promesse, à ne pas rester spectateur ou
consommateur, mais à devenir acteur de l’équipe et de
son propre développement. C’est aussi en s’y engageant
et en y prenant sa part de responsabilité qu’il y sera le
mieux intégré. En effet, lors de son arrivée dans sa
section, à la montée, c’est l’intégration qui va primer, tant
pour le nouvel arrivant que pour les chefs : un nuton
n’est pas encore prêt à s’engager, mais il a besoin de se
sentir intégré dans un groupe. Au fur et à mesure de son
évolution, l’engagement des jeunes prendra le pas sur la volonté d’intégration. On
le voit encore fréquemment avec les Pios ou la Route qui apportent aux sections
une aide précieuse et dont un des buts est justement l’intégration des nouveaux !
Les chefs accompagnent cette prise de responsabilité progressive en proposant
dès le début de petits engagements et en permettant à chacun de prendre des
responsabilités réelles dans le groupe. Au début, l’engagement est fatalement
limité vu que l’enfant n’a pas la capacité de s’engager très profondément.
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En grandissant, il peut prendre des engagements plus importants, et un jour, il
quittera le mouvement en opérant des choix de vie qui seront influencés par ce
qu’il a vécu au sein du mouvement.
Il me semble important de rappeler que la promesse est proposée à chacun, et que
ce n’est ni un dû ni une obligation ! On ne « mérite » pas sa promesse. Ce n’est pas
une récompense mais une occasion donnée pour grandir. Chaque jeune, quelque
soit son parcours, peut faire sa promesse sur base d’une démarche toujours
volontaire. L’engagement doit partir d’une réflexion personnelle, d’un
cheminement intérieur. Dans ce rôle, le chef doit aider à réfléchir sur les valeurs
importantes, sur la loi scoute, voire éventuellement à partir d’une chanson.
Ce moment d’animation se réalise toujours avec la présence des chefs de sections,
et ceuxci font souvent appel à l’équipe Sens et Foi, et à Pietro lorsque les jeunes
désirent coupler ce moment avec une célébration eucharistique. La plupart des
sections guides et scoutes désirent notre présence lors de ce moment plus solennel
du camp.
En tant que scout et guide, la promesse se doit d’être vécue selon des valeurs
humaines et spirituelles inspirées de Baden Powell et de la vie de Jésus. Dans
l’esprit de BadenPowell, la Promesse est tellement importante que les derniers
mots de la lettre d'adieu qu’il adressa à l'ensemble des éclaireurs furent les
suivants : « Soyez toujours fidèles à votre Promesse scoute même quand vous aurez cessé
d'être un enfant  et que Dieu vous aide à y parvenir ! ».
Il est donc primordial, durant le camp, de bien mettre en valeur
la célébration de la promesse. Elle est un temps fort de la vie du
jeune qui en gardera le souvenir toute sa vie. L’engagement –
entre autres  amical dans lequel il s’enracine sera source
d’épanouissement dans sa vie plus tard, une des ailes qui
permettra au scout et à la guide de s’envoler sereinement vers les
cieux qu’il (ou elle) aura choisis.
Nous avons prévu de rendre visite aux sections durant les camps afin de
participer avec elles à ce moment privilégié du camp et souhaitons d’ors et déjà à
toutes les sections de passer de très bons camps. Au plaisir de se revoir tous
ensemble lors de la montée de septembre.

Olivier Janssen,
Membre de l’équipe Sens et Foi
WOODCRAFT n°67 - page 18-

Le Tally des Sections !
Plongée au cœur des activités des différentes sections de nos unités

LA JOURNEE D’UNITE EN PHOTOS

APRES LES SCOUTS ? LES PIOS !
Ca y est, les scouts c’est terminé ! Fini le temps des jeux de ville, de nuit, de bois
ou autres … à nous d’animer ! Seulement voilà, il reste encore un an avant
d’entrer dans un staff, un an à passer chez les pionniers. Les pios ? Qui sontils, et
que fontils si plus aucune animation n’est prévue pour eux?
Les pionniers c’est avant tout un projet. Un grand projet qui se construit tout au
long de l’année. En effet, durant le camp, une des deux semaines est consacrée à
du bénévolat pour une association humanitaire, écologique, pour des particuliers
ou autre. Cette année, notre choix s’est
porté sur une association croate à caractère
écologique. Celleci se donne pour mission
de maintenir l’écosystème naturel du parc
national de Kuturevo et de stabiliser la
population
locale
d’ours,
élément
indispensable pour l’équilibre naturel.
L’association compte à son actif un refuge
pour oursons orphelins, de nombreuses
campagnes d’informations, ainsi que la
gestion d’un centre pour volontaires.
Ainsi, notre mission, tout au long de la première semaine de notre camp, sera de
constuire de nouveaux enclos pour de futurs oursons recueillis, chercher de la
nourritures pour les pensionnaires actuels, aider à la construction d’un second
camping pour les bénévoles, etc. Une semaine bien remplie en perspective donc.
Mais voilà, un tel objectif ne s’atteint pas
tout seul. Il nous faut financer le voyage
… et la seconde semaine d’activité. Cette
année,
canyoning,
randonnée
en
montagne, nuit en refuge, visite des
célèbres lacs de Plitvice … et plein
d’autres choses sont au programme. C’est
dans ce but que différentes activités sont
organisées tout au long de l’année. Près de
la moitié du camp est ainsi financée par la
vente de jus de pommes, de pizza
baguette et de maitrank ; mais aussi par
un weekend d’élagage, l’organisation d’une brocante, d’une soirée bières
spéciales etc.
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Mais l’année passée chez les pios, c’est aussi la possibilité de découvrir différents
staffs, de tester sur le terrain leur futur rôle d’animateur. C’est aussi et avant tout
une formidable expérience humaine, ou tout un groupe travaille dans un même
but, apprend à développer un projet et à vivre ensemble. Un bagage en plus pour
leur cursus dans le mouvement scout, mais aussi pour leur future vie d’adulte.

Philippe Leroy,
Membre du staff pionniers
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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.

Pierre Neyens, « Gerboise », chef de la troupe AS de 1992 à 1994
« Déjà presque 20 ans ont passé depuis le départ de ce formidable mouvement et
pourtant, les souvenirs restent encore «quasi » intacts, fort heureusement !.
Il était une fois … les années ’80 et le début des années ’90.
C’était du temps – non lointain – où Internet n’existait pas encore et
où les convocations aux réunions étaient encore adressées par voie
postale ! Quelle énergie devionsnous avoir pour coller les timbres,
coller les étiquettes sur les enveloppes, … !
Les chefs procédaient en début d’année à une tournée au domicile des parents
durant de nombreuses soirées pour expliquer les activités de l’année et les
rassurer quant à la bonne composition du staff pour prendre en charge leurs
enfants !
Parmi les souvenirs marquants en tant que scout, il y eut ce premier camp à
Chairières (près de Bouillon) en 1984 en bordure de la Semois. Du haut de mes 13
ans, je vois encore cette horde de sangliers nous courir
après lors d’une balade dans les bois. Notre seul
échappatoire fut de grimper dans un arbre et attendre leur
départ. Quelle panique !
C’était du temps également où les GSM et les GPS
n’existaient pas. Seule la réussite du badge cartographie
nous permettait de tirer notre plan lors des hikes. A vrai dire, le sens de
l’orientation n’était pas mon point fort !
C’était du temps où les patrouilles prenaient l’eau de la Semois pour préparer les
spaghettis et faisaient ainsi l’économie d’épices ! …
Il y eut également ces camps à Laneuville (près de Tenneville) en 1985, Rossart
(près de Neufchâteau) en 1986 avec un départ d’Arlon en vélo. Puis, ce fut
Fraiture en 1987 avec un temps pourri mais une ambiance extraordinaire, Izel en
1988 puis un retour à Chairière en 1989 en tant que chef.
Le camp à Grignan en Drôme provençale en 1990 fut marqué par l’absence de
constructions (en raison de l’état du terrain) mais par un hike caniculaire et
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kilométrique ainsi que par le réveil aux cris des grillons et des dégustations de
melons au quotidien. Suivirent les camps à Opont (O’Bridgetown) en 1991 et à
Ligneuville (« Le Roi Arthur ») en 1992 avec, pour chacun de ceuxci, une
ambiance de staff extraordinaire.
En tant que chef de troupe en 199293, nous avions organisé trois hikes : à Torgny
en novembre, à Ventron (Vosges) au mois de février, ce qui nous donna l’occasion
de découvrir le col de la Schlucht, la route des crêtes, …, et enfin, à Belvaux (Han
surLesse) en mars 1993 où nous avions tous dormi à la belle étoile.
L’année se clôtura par le camp à Rièzes près de
Chimay (« Mystère à Chimay ») où nous avions
notamment construit la tente du staff sur un pilotis,
ce qui se révéla finalement un choix judicieux en
raison des conditions climatiques très pluvieuses. 8
chefs et 37 scouts y participèrent.
Enfin, en 19931994, nous avions notamment
organisé un hike « aventure » à VillersSainte
Gertrude (Durbuy). Les scouts ont ainsi eu l’occasion de tenter l’escalade, des
ponts de singe, ...
L’année se clôtura par un camp audelà des frontières, soit au GrandDuché de
Luxembourg, à Tadler (« L’ONU »), et de surcroît, en vélo au départ d’Arlon.
Nous étions 10 chefs et 42 scouts.
Ce que je retiens de ces superbes années, ce sont ces moments de convivialité très
forts et qui ont permis à de nombreux jeunes de l’époque de tisser des relations
amicales durables. Il est clair que ce vécu incite les parents de notre génération à
poursuivre cette belle aventure pour nos enfants ! Vive BadenPowell ! »

Pierre Neyens,
Gerboise
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Il était une fois une unité pas comme les autres… Celle de la 50ème unité
Reine Astrid Brabant Wallon.
Il y a cinq ans, naissait à Louvainla
Neuve la ronde lutin Dzhari,
première branche de cette unité au
projet un peu différent des autres.
Dès le départ, l’idée était de
proposer les activités scoutes
traditionnelles tant à des enfants
valides qu’à des enfants moins
valides tout en gardant la
proportion équilibrée de deux tiers
pour un tiers. Dans la simplicité du
cadre des mouvements de jeunesse,
les enfants apprennent à se connaitre, à vivre ensemble, à s’entraider…
Après la ronde lutin, c’est une compagnie guide, Cassiopée, qui a vu le jour. Pour
sa sixième rentrée, notre unité a décidé de proposer un parcours complet tant aux
filles qu’aux garçons. Pour le moment tous, entre 8 et 12 ans, sont accueillis chez
les lutins, les filles de 12 à 16 ans le sont chez les guides. Dès septembre 2011,
s’ouvre la troupe scoute pour les garçons de la même tranche d’âge. De plus
comme nos guides arrivent en fin de parcours et vu leur motivation de continuer
et celles des chefs, nous avons décidé d’ouvrir la chaîne des guides Horizons.
Les réunions ont lieu une fois par mois, le dimanche à LouvainlaNeuve. Elles
sont encadrées par deux staffs aussi motivés qu’expérimentés. L’année se clôture
par un camp durant la seconde quinzaine de juillet de sept ou dix jours selon la
section, un moment inoubliable !
Pour connaitre la suite de l’histoire, il faut y participer. Si vous êtes intéressés par
le projet, que vous aussi vous avez envie de donner le meilleur de vousmême, de
recevoir et d’apprendre de l’autre alors n’hésitez pas à nous contacter ! L’aventure
continuera à s’écrire avec vous !
Petit bout d’histoire
Un soir, il y a 6 ans je reçois un mail m’annonçant qu’on est en recherche de chef
pour une nouvelle unité d’intégration ! Etant moimême en situation d’handicap
moteur et rêvant d’enfin pouvoir continuer mon parcours de scout en tant que
chef. Je me suis dis on ne sait jamais peutêtre qu’ils voudront bien de moi dans
leur staff. Et hop ! me voilà engagé en tant que nouveau chef dans une nouvelle
WOODCRAFT n°67 – page 24-

unité, un nouveau staff et personne que je ne connaisse. J’étais le seul chef ayant
un handicap et cela à fortement rassuré mon staff et surtout les parents qui, pour
la première fois, déposaient leur enfant aux mouvements de jeunesse. Nous étions
10 chefs pour le premier grand camp et 11 lutins (garçon et filles). Vous allez me
dire que c’est énorme d’avoir autant d’animateurs pour le nombre d’animés, et
non ! Heureusement qu’on était autant car quand on s’occupe de lutins
exceptionnels, tout prend beaucoup plus de temps. Dès la deuxième année, on a
fait le camp à 22 animés et 10 chefs ! D’année en année, les débriefings au grand
camp et la préparation du lendemain se déroulaient de plus en plus vite. En effet
la première année, nous terminions vers 2h3h du matin sans pouvoir faire la fête,
l’année dernière nous avons terminé dans des temps « raisonnables », ce qui nous
laissait le temps de nous détendre un peu, comme tous les staffs.
Cette année, j’ai décidé d’arrêter ma carrière de chef lutin afin de pouvoir laisser
la place aux plus jeunes. Je suis donc monté dans le staff d’unité afin de toujours
apporter mon regard de personne ayant un handicap moteur. J’ai eu de la chance
de pouvoir faire mon parcours de scout jusqu’au bout dans une unité où j’étais le
seul avec une spécificité ; même si cela n’est pas toujours facile d’avoir pu changer
les regards de mes compagnons où maintenant de mes animés.
Je pense que si vous avez la chance d’accueillir un animé « exceptionnel », cela
apporte un nouveau souffle et chaque partie en ressort enrichi, que ce soit le
staff, les animés ou encore l’animé « exceptionnel ».
En attendant d’être chef, j’ai eu la chance d’avoir des amis me proposant de venir
faire une intendance. Au fur et à mesure que le camp se passait, les scouts
venaient vers moi et s’intéressaient à moi et à ma différence, ce qui m’a valu
parfois des discussions profondes et intéressantes qui n’auraient peutêtre pas eu
lieu avec un autre intendant.
N’hésitez pas à contacter le Woodcraft pour de plus amples informations ; je reste
à votre disposition si vous avez des questions.

Thibault Mertens,
Tangara
ème
Assistant d’Unité à la 50 Reine Astrid Brabant Wallon
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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
Scout toujours prêt à construire
Vendredi, les équipes de l'édition 2011 de
Woodcraft – 250 participants – ont réceptionné
les perches en bois et la corde. Le coup d'envoi
de ce concours de construction où des scouts
venus de partout rivalisent d'imagination et
d'ingéniosité.

Quelqu'un peutil me passer de la corde ? C'est toujours bien droit ? » Assis à deux
mètres de haut, un jeune scout sollicite un peu d'aide auprès de ses camarades.
Samedi aprèsmidi, le soleil chauffe la plaine de l'Institut StRoch, à Marcheen
Famenne. Aux quatre coins, ça mesure, scie et brêle. Une valise, une baleine ou
une grande roue : les structures prennent doucement forme, sur le thème du Tour
du monde. « Pour le moment, nous sommes dans les temps et l'ambiance est bonne »,
sourit Écureuil, de l'unité de Waha. Tarpan enchaîne : « Nous adorons le concept de
bâtir quelque chose ».
Vendredi, les équipes de l'édition 2011 de Woodcraft – 250 participants – ont
réceptionné les perches en bois et la corde. Le coup d'envoi de ce concours de
construction où des scouts venus de partout rivalisent d'imagination et
d'ingéniosité. Du costaud : l'ensemble ne peut s'écrouler au premier coup de vent.
Du sérieux : chaque équipe a présenté un plan et une maquette. Dimanche, un
jury tranchera, en fonction du défi technique, de la beauté… Ses membres
inspectent les chantiers en permanence. « Nous sommes là pour conseiller et rappeler
des règles de sécurité », précise Geoffroy Van Cutsem.
Ici, la construction est trop haute. Là, elle semble un peu branlante. La patrouille
de La Roche en est à sa première participation. Demain, sa maison islandaise
devra être debout. « Nous découvrons », indique son responsable, Gérald Lacherre.
« Nous sommes six, seulement. On est là pour se prouver à soimême qu'on peut y arriver
». Une des clés de l'aventure : l'organisation. Définir le rôle de chacun. Garder son
calme. « Il ne faut pas se prendre la tête », observe Simon Sepulchre qui, avec des
anciens scouts de Rochefort, apprécie ce rendezvous.
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« Aucune tension, en ce moment. Mais ça viendra peutêtre… Les difficultés arriveront
quand notre grande roue devra pivoter ».
Certains ont déjà plus d'expérience, depuis la première édition. « Le niveau
augmente. Il y a une évolution technique et une émulation entre les équipes », confirme
Renaud Lesage, une des chevilles ouvrières de Woodcraft. La pause goûter sonne,
sur le coup de 16h. Un bref moment de répit. « Allez, on n'a pas trop le temps de
traîner », souffle le chef d'une unité.

(Nicolas Druez, Le Soir, 02 mai 2011 )
3000 scouts américains à Omaha Beach
Quelque 3.000 boyscouts américains ont formé aujourd'hui, en lettres humaines,
le message "Normandie, Land of Liberty" sur Omaha Beach, l'une des cinq plages
du Débarquement, à SaintLaurentsurMer, en Normandie (nordouest de la
France), aton appris auprès des organisateurs. Le rassemblement, à l'initiative
de l'association "Boy Scouts of America", est notamment destiné à "soutenir la
candidature de la BasseNormandie pour l'inscription des plages du
Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco", a précisé la région française
dans un communiqué. "Boy Scouts
of America" qui, depuis 1994
organise un grand rassemblement
trisannuel en Normandie, "s'est
proposée pour mettre ses scouts à
disposition de la Région afin
d'effectuer un travail de mémoire"
autour du Débarquement et de la
Bataille de Normandie, a également
expliqué à l'AFP Frédérique Guérin,
directrice
de
l'association
Normandie mémoire, organisatrice
de la manifestation. Une dizaine de vétérans ayant débarqué sur les plages
normandes en juin 1944 ont assisté au rassemblement, atelle précisé. Les scouts
qui ont participé à la manifestation appartiennent à des familles américaines
résidant temporairement en Europe, et sont venus notamment d'Allemagne, de
Belgique, des PaysBas, d'Italie, d'Angleterre, de Turquie et de France, selon le
communiqué de la Région BasseNormandie.
( lefigaro.fr, 16 avril 2011)
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Tous azimuts
Bloc-notes, éphémérides, agenda, fourre-tout, etc…
Participez au Woodcraft !
Les objectifs du Woodcraft sont multiples : promouvoir les activités des unités
guide et scoute d’Arlon, faire connaître le travail de l’ombre des bénévoles qui
s’impliquent dans notre ASBL, relier entre eux les membres actuels, passés et
futurs des différentes sections et, plus simplement, offrir un moment de lecture
agréable à ses lecteurs que rapproche tous un certain idéal du guidisme et du
scoutisme.
Pour nous aider à remplir ces objectifs, nous avons besoin de vous !
Que vous soyez actuellement baladin, nuton, louveteau, lutin, guide, scout,
pionnier ou guide horizon, parents, animateurs, ancien ou sympathisant du
mouvement, votre aide est toujours grandement appréciée.
Une réunion d’enfer à raconter ? Un souper à promouvoir ? De chouettes
photos anciennes, un avis ou un événement heureux de votre vie (mariage,
naissance) à faire partager ?
N’hésitez pas : contactez la rédaction du Woodcraft !
Damien PONCELET
60, rue des Faubourgs
6700 Arlon
damien.poncelet@gmail.com

Ils se sont mariés !
Le 04 juin 2011, AnneCatherine Lejeune et Amaury Baisir (ancien chef
louveteaux SaintPaul, ancien chef Pionniers, et ancien membre de l’ASBL).
Le 25 juin 2011, Laetitia D’Hondt (ancienne cheftaine nutons Andersen) et
Julien Bogaerts (ancien chef Franquin).

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 (vente de grillades aux brocantes, Clairefontaine 2011)

