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Le mot du président…sortant…
Chers amis des Guides et Scouts d’Arlon,
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, je ne présiderai plus l’ASBL.
Après 5 ans passés en son sein, il est temps de passer la main.
L’occasion de remercier tous ceux que j’y ai côtoyé, et plus
particulièrement ceux avec qui nous avons formé le « Bureau »
depuis octobre 2010, qui quittent également l’ASBL : Jean-Robert
Wilkin, Vice-Président ; Nicolas Thieltgen, Secrétaire ; Thibaut
Lenfant, Trésorier.
Au-delà de ces fonctions respectives, nous avons travaillé de façon
collégiale, et j’aime à croire que le résultat a été bon. Le bilan dressé dans le
précédent numéro de Woodcraft et lors de notre Assemblée Générale est bien
positif.
Une nouvelle équipe se met en place ; elle vous sera présentée dans le prochain
numéro.
Pour ce dernier « Mot du Président, j’aimerai parler d’un endroit que nous
évoquons rarement dans cette publication : Le Bloc Milan. Ce bâtiment que la
Ville d’Arlon met à notre disposition et que nous partageons avec d’autres
associations arlonaises (club de vélo, de boxe, cercle horticole, plaines de jeux,..)
abrite en effet de nombreuses sections dans le quartier Callemeyn.
Afin de garantir la bonne cohabitation de tous ces groupements, une réunion du
« Syndic » s’est tenue le 22 février dernier avec les autorités communales.
Vous ne le savez peut-être pas, mais ce bâtiment est nettoyé chaque lundi durant
2 heures après le passage des différents groupes le week-end. Etant le groupement
le plus nombreux, les guides et scouts sont souvent accusés (à tort ; à raison ???)
de salir les communs du bloc Milan.
Les staffs d’unité ont récemment procédé à un très gros rangement du local
servant au stockage du matériel des différentes sections. Mais sans un effort
constant de chacun(e) pour garder ce bâtiment en ordre, ces rangements
ponctuels ne servent à rien. Conserver les sanitaires dans le même état que nous
les trouvons en arrivant, évacuer les poubelles des locaux et des communs,
respecter les abords, ne pas stocker de nourriture ni de gaz dans les locaux,
éteindre l’éclairage et le chauffage lorsque nous quittons les locaux ; voilà
quelques gestes simples qui permettront de bénéficier de ce bâtiment pendant de
nombreuses années (sachant que 43 groupements ont introduit une demande
pour occuper ces locaux…).
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Il s’agit des mêmes règles de bon sens que celles de la charte de l’utilisation de la
Tanière. Ensemble, faisons mentir ceux qui nous accusent d’être à la source des
soucis de propreté de ce bâtiment !
Bonne continuation et longue vie aux Guides et Scouts d’Arlon.

Frédéric Langen,
Loutre A votre service

Le Woodcraft est le périodique
trimestriel de l’ASBL « Les Guides et
Scouts d’Arlon ». Rédaction : Damien
Poncelet
(Faon
Réflexion-faite),
Dorothée Kauten (Falco 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 ? Dorothée Kauten
Petite rubrique pour vous présenter, au fil de nos numéros, les différents membres
du Conseil d’Administration de l’ASBL.
Personnalité :


Nom, Prénom, Profession ?
Kauten Dorothée, avocat à Arlon



Totem, Quali ?
Falco Bivouac



Connais-tu 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 ?
-

Mon totem ? Mon totem signifie Faucon en latin. Les chefs me l’ont
attribué, si j’ai bon souvenir, parce que j’ai des yeux sombres qui scrutent
un peu partout

-

Mon quali ? J’ai été qualifié Bivouac qui est un refuge en montagne, parce
qu’à l’époque, j’avais 13 ans, j’étais fort solitaire, un peu isolée, mais en
même temps on pouvait venir s’y réfugier par tous les temsp, j’avais
toujours les bras ouverts. Tout le monde était le bienvenu.

L’ASBL :


Quelles sont tes fonctions actuelles au sein de l’ASBL ?
Je suis administratrice au sein de l’ASBL et plus particulièrement membre de
l’équipe communication, s’occupant notamment de la rédaction du woodcraft
que vous avez dans vos mains.
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Quelle est ta motivation à investir ton temps dans le travail pour l’ASBL ?
Cela va faire 20 ans que je m’investis dans les mouvements de jeunesse.
D’abord comme animé au sein de l’Unité Guide d’Athus, puis comme
animatrice baladin à Arlon. Enfin, comme membre de la Route à Arlon. Je ne
me suis pas imaginée quitter ce mouvement qui a tant fait partie de ma vie
sans y consacrer un peu de temps au sein de l’ASBL. L’aide que je pouvais y
apporter et notamment par la récolte d’articles auprès des animateurs que j’ai
côtoyé m’a semblé tellement naturel que je n’ai pas hésité…

Le Scoutisme en général :


Quel est ton article de la Loi Scoute préféré ?
« Le scout rend service et agit pour la Justice »
J’ai depuis toujours eu une petite voix qui me parlait de Justice, de rendre
service aux autres et d’œuvrer pour que tout se passe au mieux pour tout le
monde. J’ai cherché durant mes années d’animé ou animateur à agir pour
l’intérêt de tous, en cherchant les compromis, les accords et la discussion.



De quelles sections (et de quelles patrouilles) de notre Unité as-tu été
membre ?
J’ai été lutin et guide dans l’Unité de la 6 ème
Lorraine d’Athus puis lorsqu’il été temps de
devenir animatrice moi-même, et pour une
question de facilité pour mes parents qui
habitaient dans la région d’Arlon, je suis
devenue animatrice baladin à Arlon. J’ai été
animatrice durant 5 ans au sein de la
Ribambelle Franquin dont 2 années comme
animatrice responsable. Je suis ensuite rentrée dans la Route, groupe
d’anciens animateurs, durant 4 ans, et également membre de l’ASBL.



Quel a été ton premier camp et dernier camp en tant que membre de l’Unité
Scoute d’Arlon ?
Mon premier camp en tant que membre de l’Unité Scoute d’Arlon s’est
déroulé à Barvaux. Il s’agissait de mon premier camp en tant qu’animatrice et
s’occuper des petits bouts pendant 7 jours n’a pas été de tout repos…
Mais il semblerait que cela m’ait finalement bien plu puisque je serais
incapable de vous dire que j’ai vécu mon dernier camp. En effet, bien que
n’étant plus animatrice, je me rends encore durant quelques jours dans les
différents camps des mouvements arlonais.
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Quel a été ton camp favori et pourquoi?
Je n’ai pas un camp en particulier qui me vient à l’esprit, tous sont
mémorables. Je peux toutefois dire que celui qui m’a fortement marqué est
mon premier camp guide où, à 12 ans, j’ai appris à être autonome, à devoir
prendre sur moi, et mordre sur ma chique. Ce n’était pas facile tous les jours
mais j’en suis sortie grandie !



Quel était ton moment de la journée favori pendant le camp ?
J’ai toujours adoré beaucoup de petits moments de la journée qui
correspondent finalement aux moments où on peut partager en plus petits
groupes et ainsi apprendre à se connaître. Il s’agit tant des ateliers, que de la
sieste, des évaluations du soir,… tous ces moments où on se livre, partage des
moments privilégiés…



Quel est ta chanson scoute favorite ?
J’aime beaucoup mon chansonnier, que j’ouvre encore régulièrement
d’ailleurs. Maintenant si je ne devais qu’en citer une, ce serait probablement
San Francisco de Maxime Leforestier, je la connais par cœur, et la fredonne
régulièrement…



Peux-tu nous raconter une réunion qui t’a beaucoup marqué ?
Sans grande surprise les montées à Clairefontaine et l’esprit qui y règne…
C’est quelque chose d’extraordinaire de voir autant de jeunes et moins jeunes
réunis et qui partagent tous le même esprit, ont les mêmes valeurs du
scoutisme qu’ils partagent. C’est une rencontre intergénérationnelle
exceptionnelle.



Quel message voudrais-tu transmettre aux lecteurs de ce Woodcraft ?
Vous êtes disponibles ? même une heure, un instant… On a toujours besoin
de nouvelles recrues même pour un petit coup de main alors n’hésitez pas à
passer la porte, prendre votre téléphone et nous contacter. Vous serez
toujours les bienvenus ! Alors à tout bientôt

Dorothée Kauten,
Falco Bivouac
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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 d’un membre du staff d’unité
Chers parents, animateurs et animés,
Les jours, les semaines, les mois passent...et nous voici déjà à reparler de la
préparation des camps!
Chez les nutons, les lutins ou les guides les traditions sont nombreuses et restent
souvent inchangées depuis bien longtemps :"journées à l'envers, concours
culinaire, journée cacahuète, ronde ou compagnie"...C'est rassurant pour les
animateurs et pour les animés de les reproduire, parfois même sans y penser.
Mais, après réflexion, ces traditions sont-elles encore pertinentes pour les animés?
(sans parler des parents qui pensent que c'est du "copier, coller"!!!)
Ont-elles encore du sens? Oser mettre en question cet héritage du passé ce n'est
pas nécessairement le renier :c'est une évolution naturelle, un passage obligé pour
rester en phase avec la réalité.
Seulement parfois, emporté par l'imagination ,on a tendance à oublier que ce ne
sont pas les rêves ou les délires d'animateurs que l'on doit forcément concrétiser.
Il faut toujours garder à l'esprit que les animés sont au centre des projets. Dès lors
être à l'écoute des animés est une belle manière de les responsabiliser et c'est aussi
un bon moyen de s'assurer de leur motivation pour un projet
Il est parfois plus facile de repartir de ce qui est construit plutôt que de chercher
d'autres pistes. Faire toujours les mêmes activités, c'est sûr ça prend moins de
temps de préparation, mais ça peut devenir lassant! Alors qu'en s'ouvrant à de
nouvelles idées non seulement on va enrichir ses connaissances, mais cela va
également re-dynamiser l'animation.
Pouvoir se remettre en question, s'ouvrir à de nouvelles suggestions, c'est ce que
je demande et souhaite à tous les animateurs afin de préparer "un camp du
tonnerre"!
Excellent camp à toutes et tous,

Bernadette Cherry,
Membre du staff d’Unité guide
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SENS ET FOI DANS NOS UNITES
Mot d’un membre de l’Equipe Sens et Foi
La référence à Dieu supprimée de la Loi scoute
« L'assemblée fédérale des Scouts, réunie ce 2 mars à Louvain-la-Neuve, a adopté une
reformulation du texte de la Loi scoute, qui gomme la référence à Dieu.
Cette reformulation gomme la référence à Dieu, ainsi qu'un nouveau texte de Promesse,
afin de "donner à nouveau toute leur place aux valeurs", indique la Fédération des Scouts
Baden-Powell de Belgique dans un communiqué.
Quatre des dix articles composant la Loi scoute, qui était en vigueur depuis 1984, ont
ainsi été adaptés. Le changement le plus conséquent concerne l'article 4: "Le scout se veut
frère de tous, il cherche Dieu", qui est remplacé par "Le scout est solidaire et est un frère
pour tous". La référence à Dieu est donc supprimée. Les trois autres articles légèrement
modifiés sont: l'article 1 ("Le scout fait et mérite confiance" - au lieu de "mérite et fait
confiance"), l'article 3 ("Le scout rend service et agit pour un monde plus juste" - au lieu
d'"agit pour la justice") et l'article 10 ("Le scout respecte son corps et développe son
esprit" - au lieu de "développe son corps et son esprit"). Aucun texte de référence
n'existait jusqu'à présent pour la Promesse scoute.
L'assemblée a opté pour la formule suivante: "Je souhaite, en mon âme et conscience, me
joindre à la fraternité scoute mondiale, rendre le monde meilleur et participer à la
construction de la paix. Je m'engage, à travers mon épanouissement personnel, social et
spirituel, à vivre, chaque jour, au mieux, les valeurs de la Loi scoute." Celle-ci pourra être
adaptée selon les convictions religieuses de chacun. »
(Belga - Mis en ligne le 03/03/2012 sur www.lalibre.be)

Comment considérer ou interpréter cette « reformulation » afin « de donner à
nouveau toute leur place aux valeurs », comme l’indique la Fédération des Scouts
Baden-Powell de Belgique?
La recherche de Dieu ne serait-elle pas ou plus une valeur ? Chercher Dieu,
chercher un sens à nos vies, éveiller nos jeunes à la recherche de ce sens ne fait-il
pas partie aussi des valeurs du mouvement et de son créateur ?
Remplacer «Le scout cherche Dieu » par « Le scout est solidaire » relève-t-il d’une
simple « reformulation » ?
Cette suppression d’une référence explicite à Dieu n’est-elle pas une étape
supplémentaire d'une sécularisation et d’une laïcisation de la fédération en ne
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gommant plus seulement une référence à l’Eglise catholique, mais en supprimant
toute référence à Dieu ? Rappelez-vous, en 1999, l’ASBL Fédération des Scouts
Catholiques est devenue la Fédération Catholique des Scouts puis, en 2008, elle a
abandonné le qualificatif « catholique ». Le pas franchi aujourd’hui ne relève plus
d’une ouverture à la diversité confessionnelle, mais ne constitue-t-il pas une
fermeture à tout le passé du mouvement depuis Baden-Powell ?
Cette décision « démocratique » prise par cette Assemblée Générale a-t-elle été
nourrie par une prise d’avis plus large que le cercle des animateurs, auprès des
parents des affiliés, par exemple ? Ces derniers n’ont-ils pas été mis devant le fait
accompli d’une confiscation d’un Mouvement qui était (aussi) le leur ?
Qu’en est-il de la promesse pour laquelle « aucun texte de référence n’existait
jusqu’à présent » selon le journaliste… ou ce qu’on lui en a dit ? L’engagement
spirituel est cité dans la « nouvelle » formule adoptée, mais y est décrit comme
personnel (« mon engagement spirituel »), est-ce à dire que cet engagement relève
de la seule sphère privée ? Cette recherche spirituelle de sens et de foi trouvera-telle encore une place au sein des animations proposées à nos jeunes et au sein de
la célébration de la promesse ? Qu’en est-il du chant des promesses, va-t-il lui
aussi être « reformulé » de sorte à n’être que « solidaire », sans plus de référence
au Seigneur ?
Quelle spécificité les Scouts Baden Powell vont-ils (encore) revendiquer par
rapport aux Scouts Pluralistes, par exemple, qui eux aussi ont l’ambition de
développer la solidarité et les valeurs humaines (extrait site internet www.sgp.be:
« Nous prenons le parti de chaque jeune, pour qu'en tant qu'homme ou femme, il devienne
un citoyen responsable, actif, créatif et solidaire. Par la confrontation des convictions et
des découvertes individuelles, chaque personne est ainsi progressivement amenée à
affirmer, à partager et à enrichir ses choix personnels, ses émotions et ses réflexions. La
mission des animateurs comprend l'accompagnement de cette recherche de sens auprès de
chacun. » ) ?
Voici quelques questions que nous nous sommes posées suite à cette décision
récente de LLN et que nous souhaitions vous partager, à chaud… une occasion
ou une opportunité peut-être pour engager un vrai débat de sens, voire de foi, au
sein de notre unité ?

Jean-Marie Leroy,
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

LES PIOS EMBELLISSENT LA TANIERE
S’il y a une question que se pose régulièrement un chef pionnier c’est bien la
suivante : Que faire pour récolter de l’argent sans devoir recourir à la
traditionnelle vente de l’une ou l’autre chose ?
Cette année, nous avons eu l’opportunité de pouvoir travailler directement pour
la tanière. Ce travail rémunéré présentait de nombreux avantages : outre le fait de
pouvoir nous aider à financer notre camp, il profite directement aux pionniers
puisque la plupart rejoindront un
staff l’année prochaine ou l’année
d’après. De plus, cette activité
était l’occasion rêvée pour
certains pionniers (et leurs chefs !)
d’apprendre
de
nombreuses
choses ! Trois projets principaux
ont ainsi été mis en place : le
remplacement de l’isolation de la
tuyauterie qui parcourt le dernier
étage ; la mise en place d’un
éclairage plus puissant et plus
pratique pour la cave, avec la possibilité de choisir différentes options d’éclairage ;
et la construction d’une mezzanine dans l’un des locaux scouts, leur permettant
d’entreposer du matériel sans perte de surface au sol. Les deux journées
complètes de travail nous ont permis de réaliser et de terminer les 2 premiers
projets. Le troisième nécessite encore un peu d’attention avant de pouvoir être
opérationnel. Au final, une chouette activité pour les pionniers …et une nette
amélioration de la tanière ! En espérant que ces 2 premières expériences seront les
bases d’une collaboration plus longue entre les pionniers et l’asbl (que nous
remercions sincèrement pour cette initiative) !

Spréo et Springbok,
Membre du staff Pionniers
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LES NUTONS ANDERSEN
Nous sommes les nutons Andersen d’Arlon et nous voulions montrer le genre
d’activités que nous faisons cette année, le hike en vue ainsi que l’ambiance dans
la troupe.
Au début de l’année, nous avons commencé par des activités
extérieures afin de profiter un maximum du beau temps. Nous
avons donc fait un jeu de ville, un jeu de bois, une réunion chez
les pompiers,… Quand l’hiver est arrivé nous nous sommes
donné rendez-vous à notre local pour une réunion crêpes, une
réunion bricolage mais encore un casino, notre souper, un petit
déjeuner tous ensemble,… Nous sommes aussi allés une
matinée à la piscine. Nous doutions un peu de la capacité des
nutons à se débrouiller dans l’eau mais nous nous sommes vite rendus compte
que c’était déjà tous des petits nageurs.
La semaine prochaine, nous nous rendrons au
carnaval d’Arlon muni de nos plus beaux
déguisements afin de passer une après-midi de folie.
Notre hike va permettre de créer des liens encore plus
forts. Ainsi, le camp se passera à merveille. Nous
avons déjà tous hâte d’y être !
Notre est composée principalement de filles. En effet, seul 4 garçons sont inscrits
cette année. Nous essayons toujours de trouve un juste milieu afin que les jeux
conviennent aux filles et aux garçons !
Au point de vue de l’ambiance dans la troupe, celle-ci est au rendez-vous durant
chaque réunion ! Les nutons sont toujours très motivés et participent positivement
aux jeux proposés par les chefs. Il est certain que certains n’apprécient pas
toujours toutes les activités mais nous essayons alors de trouver des variantes.

Fanny Maréchal,
Membre du staff nutons Andersen
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LE JEU DES LOUPS BLANCS DE LA MEUTE SAINT-CHRISTOPHE
Afin de préparer la réunion la plus
attendue des loups blancs, nous nous
réunissons traditionnellement à la
réunion « technique meute » qui se
tient généralement une semaine
avant. Pendant que les loups rouges,
fauves et jaunes s’adonnent à
différentes
activités
durant
la
matinée, nous choisissons un thème,
des personnages, etc.
Cependant nos chers loups blancs et
sizeniers nous ont tous fait faux bond le jour de la préparation… C’est décidé, ce
sera le jeu des loups jaunes et pas celui des loups blancs, désolés les vieux !
Nous nous mettons rapidement au travail et décidons du thème : un chef a été
enlevé par des bandits et ils réclament une rançon ! Afin
de réunir assez d’argent, les loups devront passer par
différents postes tenus par les loups jaunes eux-mêmes,
passer une épreuve et repartir de plus belle dans le vieux
Arlon à la recherche d’épreuves et d’argent. Mais attention
aux voleurs ! D’autres loups sont chargés de poursuivre les
sizaines pour pimenter un peu le jeu.
Le dimanche venu, nous nous réunissons tous rapidement,
on repartit les épreuves de ceux qui n’étaient pas présents
à la préparation : épreuve physique, quizz, courses, etc. Le jeu est lancé, des chefs
se baladent dans la ville pour veiller au bon déroulement du jeu pendant que
d’autres se chargent de réceptionner l’argent récolté au local. Constatation : nos
louveteaux n’ont finalement pas besoin de chefs pour bien s’amuser !
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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
Kate Middleton en couverture d’un magazine scout
La duchesse de Cambridge se retrouve en couverture du Scouting Magazine, un
magazine pour les scouts. Une cause dans laquelle Kate Middleton a décidé de
s’investir.
Ce mois-ci, les scouts de Grande-Bretagne vont avoir la chance de découvrir la
princesse Catherine en couverture de leur
magazine. Kate Middleton a, en effet, accepté de
poser pour la première page du Scouting
Magazine.
Un choix assez particulier. Avec son élégance et
son sens de la mode, beaucoup espéraient la voir
en couverture de magazines comme le Vogue.
Mas non, la princesse préfère garder son image
pour des causes qui lui sont chères. Elle a décidé
de s’investir dans le mouvement scout. La
Duchesse de Cambridge est d’ailleurs attendue à
différentes
activités
organisées
par
le
mouvement de jeunesse de sa région.
Selon le magazine People, Kate Middleton
prendra part à certaines réunions scouts afin d’apporter des idées nouvelles et
enrichissantes.
(www.rtl.be, 27 janvier 2012)
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Tous azimuts
Bloc-notes, éphémérides, agenda, fourre-tout, etc…

Bienvenue aux bébés !
Maude est née le 21 septembre 2011. Nous félicitons ses parents Nawal Khiri
(ancienne cheftaine ) et Jean-Michel Balon (ancien chef et ancien président de
l’ASBL).
Germain est né. Nous félicitons ses parents Anne-Sophie Gober (ancienne chef
Saint-Christophe) et Benoît Schmitz (ancien chef scout AS).
Henri est né le 20 janvier 2012. Nous félicitons ses parents Anne-Sophie Rion et
Grégoire Poncelet (ancien chef Saint-Christophe, pionniers, route, membre de
l’ASBL).
Oxane est née. Nous félicitons ses parents Laurence Haan (ancienne chef guides
horizons) et Xavier Rassart.
Emilie est née le 10 mars 2012. Nous félicitons ses parents Stéphanie Lahaye et
Frédéric Langen (ancien chef scout AS et ancien président de l’ASBL)
Célestin et Léopold sont nés le 09 mars 2012. Nous félicitons leurs parents
Laurence Boelen et Julien Gascard.

Engagez-vous, 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)

