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Le mot du président
Suite aux multiples cambriolages survenus en 2010, la porte de notre
chère Tanière a été mise à mal. Panneaux défoncés, moulures et
plinthes arrachées,…
Cette porte remarquable faisant partie intégrante de l’histoire de
notre maison, nous l’avons confiée aux bons soins d’un ébéniste. La
restauration devait durer une dizaine de jours. Afin de ne pas
perturber la tenue des réunions des sections, après concertation avec
les unités Guides et Scoutes, nous avons décidé de restaurer la porte au début du
mois de juin, durant la période d’examens pour que l’accès à la Tanière soit
normalisé pour les départs en camps.
Malheureusement, une fois démontée le 15 juin (2 semaines de retard de
l’ébéniste, mais toujours dans les délais avant les camps), la porte a révélé tous les
dégâts causés par le temps (qui n’a jamais pesté devant celleci qui refusait de
s’ouvrir sans l’aide d’un solide coup d’épaule…) : problèmes d’équerre,
ébrasement,… Il a donc fallu recoller chaque pièce, laisser sécher la colle 24
heures, procéder à des greffes, laisser sécher 24 heures, décaper, poncer, vernir la
porte, laisser sécher 24 heures,…
Une porte provisoire a été posée. Comme les travaux ne devaient durer que 10
jours, une clé a été mise à disposition chez Anne Jancart, et une fixée discrètement
après la boîte aux lettres, l’accès étant de toute façon garanti par la grille.
Malheureusement, cette clé a rapidement été subtilisée par une personne
malveillante et le cauchemar de Anne a commencé : plus de 40 visites des
responsables de sections pour lui emprunter la clé…
Anne, au nom de l’ASBL, un tout grand merci pour ta disponibilité. Toutes nos
excuses également aux sections qui ont du s’accommoder avec une unique clé.
Mais le jeu en valait la chandelle. Une porte comme neuve garde à nouveau
l’accès à la Tanière depuis le 25 juillet. Je vous invite tous à y faire une halte pour
admirer le travail réalisé. Nous verserons tous une larme lorsque le premier coup
entamera le vernis… ;). Mais c’est cela aussi l’Histoire de notre Tanière.
Vous voilà donc face à une Tanière comme neuve pour bien débuter cette année
scoute et guide. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants dans les
sections, et bonne continuation à ceux qui quittent le mouvement.
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Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à poursuivre l’aventure avec nous au sein de
l’ASBL. Venez nous trouver le 17 septembre à Clairefontaine. En espérant vous y
voir nombreux…
Bonne rentrée,

Frédéric Langen,
Loutre A votre service

Le mot de la rédac ’
La rentrée approche à grands pas et les camps ne sont déjà plus qu’un bon mais
lointain souvenir. Afin que chacun puisse se remémorer les merveilleux
moments accumulés durant ces quelques jours passés ensemble, plusieurs
sections nous ont envoyé une carte postale accompagnée d’une photo. Vous
pourrez découvrir toutes ces cartes au sein de ce numéro 68 du Woodcraft.
L’occasion pour tous de goûter à la température de chaque camp !
En cette fin du mois d’août, les staffs des Unités et des Sections mais aussi les
membres de l’ASBL s’activent pour préparer le début de l’année scoute. En effet,
c’est le samedi 17 septembre à Clairefontaine que se dérouleront les montées
pour les différentes Sections, suivies du traditionnel souper de l’ASBL. Cette
année encore, nous faisons appel pour le repas au traiteur Deom de Recogne,
gage de qualité ! N’oubliez donc pas de vous inscrire avant le 12 septembre via le
site www.taniere.org (de préférence) ou via l’invitation cijointe. L’occasion pour
les staffs, les animés et les parents de se réunir dans une ambiance conviviale,
tout en soutenant notre ASBL qui assurera cette année encore son rôle
d’entretien des locaux d’animation et de rassemblement des anciens !
Bonne lecture !

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 ? Damien 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 ?
PONCELET Damien, avocat à Arlon



Totem, Quali ?
Faon Réflexionfaite



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 ?


Mon totem : Probablement pour mes cheveux mais aussi par le fait que je
ne suis pas très grand.



Mon quali : J'ai été qualifié lors de mon premier camp comme animateur
louveteaux par les autres animateurs de la Meute SaintChristophe. Je
suis d'un caractère plutôt taiseux et effacé et ne m'implique dans des
discussions de fond qu'après avoir écouté les points de vue et m'être fait
ma propre opinion... ceci explique cela.

L’ASBL :


Quelles sont tes fonctions actuelles au sein de l’ASBL ?
Administrateur et membre de l’équipe communication, qui s’occupe donc
notamment du Woodcraft.



Quelle est ta motivation à investir ton temps dans le travail pour l’ASBL ?
Ma motivation vient de douze années d'implication dans le scoutisme comme
animé et animateur. Après quelques années de recul, le temps d'achever mes
études et de me lancer dans la vie active, j'ai eu envie d'apporter mon aide
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d'une autre manière et ai trouvé le travail de l'ASBL très intéressant et
bénéfique pour l'ensemble des animés et animateurs des unités Guides et
Scouts.

Le Scoutisme en général :
 Quel est ton article de la Loi Scoute préféré ?
« Le scout rend service et agit pour la justice. ».
L'intérêt pour la justice est probablement une
déformation professionnelle, mais comme avocat
j'essaye de me rappeler cet article le plus souvent
possible.


De quelles sections (et de quelles patrouilles) de
notre Unité astu été membre ?
J'ai été louveteaux cinq ans dans la Meute SaintLouis
de l'Unité Scouts d'Athus. Après une première année
dans la Troupe d'Athus, je suis revenu à Arlon et ai
intégré la Troupe AS chez les Chamois. J'ai ensuite été
animateur SaintChristophe deux ans puis premier Akéla de la Meute Saint
Bernard pendant deux ans également.


Quel a été ton premier camp et dernier camp en tant que membre de l’Unité
Scoute d’Arlon ?
Mon premier camp était à Ochamps en 1999 avec les AS. Mon dernier camp
était à Walcourt en 2006 avec la Meute SaintBernard.



Quel a été ton camp favori et pourquoi?
C'est difficile à dire. J'ai beaucoup apprécié mes camps comme animateur
louveteaux.
Mon dernier camp comme Akéla avait un côté particulier car je quittais la
Meute deux ans après l'avoir mise sur pieds avec quatre autres animateurs.
C'était la fin d'une aventure commencée avec seulement douze louveteaux en
2004...



Quel était ton moment de la journée favori pendant le camp ?
J'aimais particulièrement les ateliers du matin, que ça soit les badges ou les
loups chez les louveteaux. C'était des moments privilégiés en petits groupes
où l'on apprenait beaucoup mieux à se connaître, animés ou animateurs
confondus.
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Quel est ta chanson scoute favorite ?
Rien ne me vient à l'esprit comme ça, mais un bon vieux Hugues Aufray ça
marchait toujours !



Peuxtu nous raconter une réunion qui t’a beaucoup marqué ?
La journée des montées à Clairefontaine a toujours été impressionnante. Une
en particulier pour ce qui me concerne, ma première comme Akéla de la toute
nouvelle Meute SaintBernard... l'aventure absolue, bien récompensée au
final!



Quelle est la personnalité la plus marquante que tu aies rencontrée dans le
scoutisme et pourquoi t'atelle marquée ?
Ça n'est pas une personne précise qui m'a marqué mais plutôt l'esprit de
groupe qui se dégage quand on se retrouve tous ensemble autour d'un même
objectif. Les séjours de formation à Courrières étaient particulièrement forts.



Quel message voudraistu transmettre aux lecteurs de ce Woodcraft ?
Engagez vous qu'il disait, engagez vous !

Damien Poncelet,
Faon Réflexionfaite
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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, chers amis,
Je tiens à commencer cet article par des remerciements: MERCI à tous les chefs,
cuistots, équipe sens et foi, mais aussi à vous chers parents pour l'aide apportée
avant, pendant et après les camps. Croyezmoi, c'est appréciable!
Je profite de cette page pour vous faire part du CODE GUIDE car je pense qu'il
n'est pas connu de tous:
L'engagement d'un animateur fait que le Mouvement, les animés et leurs parents
s'attendent à partager des VALEURS:
LA VALEUR DE LA VIE : partager et mettre tout en œuvre pour la respecter ,la
faire respecter et la protéger.
LA SECURITE : être attentif à tous ses aspects, réduire les comportements à
risque ( traverser sans regarder ,faire du stop, fumer en cachette, ne pas être en
état d'animer faute de sommeil...).
LA QUALITE DE L ANIMATION : comment être dynamique, créatif, et faire
passer des valeurs quand on n'a pas dormi...?
LA SANTE : éduquer les animés à des comportements qui favorisent une bonne
santé et qui participent à l'épanouissement physique et psychique.
UN MODELE POUR LES ANIMES : être capable d'adapter son comportement au
fait d'être un exemple qui compte aux yeux des animés.
LA CONFIANCE : éviter tout comportement qui pourrait donner une image qui
briserait la confiance que les animés accordent à leur chef.
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L IMAGE DE LA GCB : se comporter de façon à la valoriser autour des lieux
d’animation (les familles, les voisins, les commerces, les services de secours ,les
passants...)
J'ai sans doute été un peu longue mais il est important de connaître ce code et je
compte sur vous, parents d'un ou de plusieurs chefs d'aider le staff d'unité à le
faire respecter.
Je vous invite aussi à l'encourager à participer au "temps d'unité" (TU) qui aura
lieu les 14,15 et 16 octobre .
Je vous en remercie,

Bernadette Cherry,
Cheftaine d’Unité guide

SENS ET FOI DANS NOS UNITES
Mot d’un membre de l’Equipe Sens et Foi
Vous avez dit : « Woodcraft » ?
J’avais une vague idée de la définition de ce mot. Mais rien de tel que de prendre
un dictionnaire dans ses mains. J’avoue avoir été surpris agréablement. En fait ce
mot ‘woodcraft’ ne signifie pas uniquement  comme je le pensais  le fait de bien
connaître les forêts et les bois mais également me renvoie à l’artisan qui pratique
l’art dans le travail du bois, tel que l’on en trouve dans de nombreuses régions
forestières. Je me suis laissé dire tout dernièrement
qu’il existe dans le Tyrol autrichien une école où l’on
apprend durant trois années à sculpter dans du bois
des statues grandeur nature, des motifs dans des
poutres de maison mais également des croix ou autres
petits objets que l’on retrouve dans les échoppes de la
région.
En repensant aux différents camps où j’ai vécu cet été
avec
de nombreux enfants et jeunes ados la
célébration des promesses, je me réjouis de cette
magnifique école de vie que sont nos mouvements de
jeunesse. Bien sûr, il y existe des égarements, des
excès, des comportements à corriger, des fragilités…
comme on en trouve d’ailleurs dans bien d’autres lieux. Mais façonner un être
humain, à la manière d’un artisan, n’estce pas un travail complexe et qui
demande une grande attention et une disponibilité à toute épreuve ? Comment ne
pas nous réjouir en voyant ces jeunes chefs et cheftaines prendre quinze jours
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durant leurs vacances tellement précieuses, renonçant à un job rémunérateur, et
devenir pour un temps des artisans de l’âme humaine ?
A travers les jeux, l’amitié vraie et les temps de réflexion, le hike et la découverte
de la nature, les constructions et le feu de camp quotidien, l’apprentissage de
l’effort et du partage, l’acceptation d’une météo souvent capricieuse, la confiance
et la simplicité, les rires et les coups de cafard, la débrouille et la fatigue, dans
l’herbe ou la boue… ils sont présents ces grands jeunes qui portent sur leurs
épaules encore fragiles la responsabilité d’encadrer des plus petits qui peutêtre
quittent leur maison pour la première fois, vivent des turbulences familiales et
font leurs premiers pas sur la voie de l’autonomie.

Lors de nos passages dans les camps, en tant que membres de l’Equipe ‘Sens et
Foi’, l’occasion nous a été donnée de célébrer leur vécu en même temps que la
présence de Celui qui ne cesse de souffler à leurs oreilles : « N’aie pas peur, je suis
avec toi ! Accroche tes godasses à une étoile ! Mets un gouvernail à ta vie et tu iras
vers la lumière ! »
Et la vie reprend son cours. Les camps sont terminés. L’année nouvelle est à notre
porte. Nos enfants seront à nouveau pris en charge chaque dimanche matin, à
notre plus grande joie. Mais il nous faudra rester vigilants car nous risquons de
déposer ces p’tits bouts ou nos ados devant leur local ou l’église SaintMartin,
comme on dépose en toute hâte un paquet à la boîte.
Et si nous décidions, au cours de cette année nouvelle, de valoriser ces jeunes
aînés par un geste amical, un sourire bienveillant, un mot d’encouragement, un
merci chaleureux, un intérêt réel pour ce qu’ils vivent ? Et ainsi, nous aussi,
devenir toujours plus artisans de l’âme humaine.
Une occasion s’offre également à chacun(e) d’entre nous. Devenir artisan de mon
propre être intérieur. Rentrer en moimême pour me redécouvrir et pourquoi
pas, me laisser façonner par l’Esprit du Christ ressuscité qui me conduira sur le
chemin d’un amour toujours plus authentique et universel. Et si  tout en restant
francophiles !  nous inventions le mot « soulcraft » ? Bonne rentrée !

Frère Albert,
Wapiti,
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

En direct des camps ! Les cartes postales et
photos envoyées par les différentes sections à
la rédaction.

LES NUTONS ANDERSEN N’ONT PAS PEUR DE L’EAU !
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LES BALADINS FRANQUIN
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LA RIBAMBELLE MITACQ EN CROISIERE
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LES LUTINS SAINTMARTIN
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LES LUTINS REINE ASTRID

LA MEUTE SAINTCHRISTOPHE
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LA MEUTE SAINTBERNARD A MUNO
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LA MEUTE SAINTPAUL EN DIRECT DE CLERVAUX
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LA MEUTE SAINTFRANÇOIS

Cette année la meute SaintFrançois s’est rendue à Soulme, un petit village non loin de
Philippeville, pour s’aventurer dans le thème passionnant du voyage dans le temps a bord de notre
machine à remonter le temps. Nous avons successivement parcouru le futur, les cowboys, les années
sixties, la préhistoire et les croisés.
Malgré une météo qui n’était pas des plus clémentes, le camp s’est extrêmement bien déroulé sans
incidents majeurs et avec une très bonne ambiance dans toute la meute tout au long du camp. De plus
l’endroit de camp était idéal avec un bel espace où les louveteaux pouvaient jouer durant les temps
libres et durant les activités. Au programme, en plus des
traditionnelles veillés au coin du feu, la gym du matin, les
différentes corvées réalises par les différents sizaines,… mais
aussi un jeu radiophonique, le jeu des sizoniers, un casino, le
hike où le temps fut heureusement au rendezvous. Hike que
nous avons terminé dans la piscine de Philippeville pour une
petite aprèsmidi de détente. Il y a aussi la traditionnelle
journée cacahuète où louveteaux et chefs donnent des bonbons à leurs cacahuètes tirées au sort
préalablement, et surtout la journée crado avec cette année un spaghetti sur table et la promesse des
loups fauves.
Somme toute un camp formidable avec que des bons souvenirs et vivement l’année prochaine.
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LES GUIDES TOM DOOLEY

LA TROUPE ALBERT SCHWEITZER
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LA TROUPE CHARLES DE FOUCAULT

LA TROUPE DAVID LIVINGSTONE
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LES GUIDES HORIZON AU MAROC

LES PIOS
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Au coin du feu

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
1500 scouts et guides belges au Jamboree mondial en Suède du 27 juillet au 07
août 2011
Quelque 1.500 scouts et guides belges planteront leurs tentes du 27 juillet au 7
août, à l'occasion du 22e Jamboree mondial qui aura lieu à Rinkaby en Suède, ont
annoncé mardi les cinq fédérations guides et scouts de Belgique. Il s'agit de la plus
importante délégation belge jamais envoyée au plus grand rassemblement scout
au

monde.
Le Jamboree mondial est un camp scout
organisé tous les quatre ans et qui se
déroule à chaque fois dans un pays
différent. Le Jamboree attire 38.000 scouts
et guides de 14 à 17 ans issus de 160 pays.
Sous le thème "Simplement du Scoutisme",
les scouts et guides se verront proposer des
shows, des activités physiques, des ateliers

sur l'environnement, sur la science ou sur la culture, des groupes de discussion et
des concerts. Quelque 1.500 scouts et guides belges, dont 1.200 jeunes,
participeront cette année au Jamboree. La Belgique sera ainsi un des pays les
mieux représentés en Suède. (ROJ)
(www.rtl.be, 19 juillet 2011 )

Le camp des guides de Spa vandalisé à plusieurs reprises
En camp dans la région de Durbuy, les guides de Spa font l’objet de
vandalisme. Des plaintes ont été déposées.
D’habitude si tranquille, la vallée de l’Aisne connaît quelques remous. Bien
connus des autochtones, les abords de la rivière sont le temps de l’été des endroits
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privilégiés pour des jeunes en quête de dépaysement. Cependant, depuis le début
du mois, les camps font l’objet de plusieurs actes de vandalisme. « Des actes
totalement gratuits et sans aucun sens », déplore une responsable du camp de la 10e
unité des HautesFagnes et des HautsLacs de Spa. Si dès le départ, les
descendants de Baden Powell ont cru qu’il s’agissait de « simples virées » aussi
connues que les totemisations, ils doivent bien se rendre à l’évidence.
Le fait d’enlever les tendeurs des tentes, de déplacer
des objets ou encore de faire du bruit est presque
commun et ne nuit en rien au bon déroulement de la
quinzaine. Ici, c’est plus grave, les tendeurs ont été
sectionnés, des constructions se sont affaissées, une
voiture a fait les frais de tirs de carabine type
Paintball, sacs de couchage déchirés et autres actes de
sabotage. Le 3 juillet déjà le drapeau des guides
spadoises était dérobé. Dans la nuit de samedi à
dimanche, nouveau vol de drapeau et dégradations diverses. Et c’est de dimanche
à lundi que les faits les plus graves se sont déroulés. Pour l’instant, il règne un
climat de peur à l’intérieur du camp. « Heureusement, les guides, âgées de 12 à 17 ans,
n’étaient pas présentes lors des derniers faits. Elles effectuaient leur hike », précise Oryx,
chef de camp. La police a été appelée vers deux heures du matin afin de constater
les dégâts et de recueillir la plainte.
Un peu plus loin un camp de scouts et guides de Flandre a fait lui l’objet de
plusieurs attaques. Le 7 juillet, les Brugeois ont eu la mauvaise surprise de
découvrir une croix gammée, réalisée en tubes de structures de tente, disposée à
même le sol. Dans la nuit de samedi à dimanche, le camp flamand à de nouveau
fait les frais d’une visite peu désirable. Les stigmates de cette visite nocturne sont
encore bien visibles. Des tendeurs coupés, des constructions endommagées et un
matelas qui a pris feu à la suite d’un jet de pétard. Heureusement, il n‘y avait
personne dans la tente. Par contre, un des responsables du camp a voulu
poursuivre les attaquants et a été griffé au visage. Ce qui a nécessité des soins. Ici
aussi, une plainte a été déposée. La suspicion entre les différents camps de la
région croît un peu plus chaque jour. À l’heure actuelle, des numéros de plaques
numéralogiques et une description d’un véhicule ont été communiqués à la police
qui va entamer une enquête mais qui demande que tout le monde garde son
calme et que les différents camps ne fassent pas justice euxmêmes.¦
(Benoît Cornet, www.lavenir.net, 12 juillet 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

Bienvenue aux bébés !
François est né. Nous félicitons ses parents Elise Defourny (ancienne chef
baladin Franquin) et Benjamin De Moor.
Chloé est née. Nous félicitons ses parents Barbara et Guillaume Vanoutryve
(ancien chef SaintFrançois).

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)

Oyez, oyez, bonnes gens,
Les scouts et les guides ont besoin de vous
Le jour de la montée, le 17
septembre 2011, nous comptons non
seulement sur votre présence mais
aussi sur votre aide.
D’une part nous faisons appel à vos
talents culinaires. Comme chaque
année, nous tenons le pari de réunir
800 desserts :

Mousses
au
chocolat,
pudding, crèmes variées,… en
portions
individuelles
jetables
(gobelet plastique, par ex.)

Cake ou tartes découpés…
(n’oubliez pas de marquer vos plats)

D’autre part, nous voudrions former des équipes « vaisselle » qui se
relaieraient toutes les heures pendant la soirée.
Merci de vous inscrire le plus tôt possible en indiquant précisément
le nombre de portions de dessert que vous confectionnerez
si vous êtes prêts à nous donner une heure de votre temps durant
la soirée
Marie Verschoore-Adam : m.adam@email.lu 00 352 691 39 82 50
Frédérique Claude-Lamy : frederique.lamy@gmail.com 0496 21 18 32
Nadia Lamboray : nadia.lamboray@skynet.be 0473 40 53 26
(vous pouvez déposer vos préparations le samedi toute la journée à Clairefontaine
ou éventuellement le vendredi soir chez l'une d'entre nous)

