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EDITO
Chers Scouts, chers Parents, chers amis,
Depuis quelques semaines, nous traversons tous une période étrange, où
chacun a dû mettre, entre parenthèse, les activités habituelles, dont la
vie scoute en fait partie. Ce nouveau rythme, nous permet cependant de
nous recentrer sur la famille et l’attention que nous pouvons porter les
uns envers les autres.
Nous avions un deuxième quadri bien chargé, un « temps d’unité », une
marche ADEPS, une grande journée d’unité. Ce n’est que partie remise,
nous sommes presque déjà d’attaque pour reporter ces activités à
l’année prochaine. Et nous souhaitons voire encore plus loin.
Au début de l’année 2021, notre belle unité fêtera ses 40 ans. A cette
occasion, nous aimerions mettre sur pied un comité d’anciens, d’amis,
de parents qui serait prêt dans un premier temps à participer à
l’organisation de la fête d’anniversaire. Cependant, il y a un objectif à
plus long terme qui serait de profiter de la création de ce comité
ponctuel pour en faire quelque chose de plus permanent sous la forme
d’une Route ou d’Alumni. Cette « nouvelle section » serait alors intégrée
à part entière dans le vie de l’unité. Elle pourrait participer, mais sans
être exhaustif, ni une obligation, à l’organisation du souper annuel, à
l’intendance lors d’évènements d’unité (journée ou week-end),… ou
toutes autres activités qui pourraient être bénéfiques pour l’unité ou la
communauté qui nous entoure.
A ce stade, ceci n’est qu’un projet. Cependant, il est certain que nous
fêterons les 40 ans de l’unité. L’ampleur et/ou l’originalité des festivités
dépendra de l’engouement que nous trouverons auprès de notre
communauté pour nous aider. Le fonctionnement de l’unité est déjà une
charge conséquente. Et même si notre volonté est d’étoffer le prochain
Staff d’Unité (Comme vous avez pu le lire dans notre courrier d’appel à

candidature), il sera difficile d’assumer toutes nos fonctions et
d’organiser une fête supplémentaire seul.
Pour ce projet, nous souhaitons, avant tout associer, l’équipe du
nouveau Staff d’Unité qui prendra ses fonctions début septembre. Cette
future équipe n’est pas encore composée. Mais cela ne devrait pas vous
empêcher d’y réfléchir, et d’être prêt lorsque le départ sera donné.
En attendant de pouvoir nous retrouver et reprendre nos activités
scoutes, si certains d’entre vous ont envie de faire parvenir des
messages, des vidéos, des dessins ou autres à la communauté de la 42e,
n’hésitez pas à nous envoyer le tout à l’adresse du staff d’u
(su.42.moustier@gmail.com). Nous les publierons sur la page facebook
de l’unité (pour autant que cela ait un rapport avec le scoutisme ou notre
unité).
Nous vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de
vos proches.
Dorcas, Margay, Muscardin et Taguan

Staff d’unité
Muscardin – Benoît Charlier – 0478/84.88.35
Margay – Maude Flémal – 0485/18.12.52
Taguan – Frédérick Lambert -0485/18.12.53
Dorcas – Adrien Hontoir – 0496/37.85.37

Baladins
Lionceau – Romane Grognet – 0494/80.99.11
Ocicat – Victoria Dorchain – 0479/07.99.79
Boykin – Lorraine Sacré – 0492/82.25.24
Aïdi – Juliette Putzeys – 0471/09.35.91
Appaloosa – Laurine Renier – 0492/10.94.44
Indri – Florent Dardenne – 0496/07.30.18
Guanaco – Guillaume Marghem – 0487/75.65.03
Fox – Loris Devillet – 0471/49.39.28

Seeonee
Akela – Juliette Drouart – 0477/06.24.00
Mang – Emelyne Fabry – 0498/11.79.64
Raksha – Pauline Demortier – 0472/02.81.49
Bagheera – Charlotte De Lame – 0484/82.21.57
Chil – Axel Solot – 0489/11.36.27
Frère-Gris – Maxime Lebbe – 0487/42.96.72
Ferao – Thibault Marghem – 0492/58.02.99
Baloo – Simon de Borgie – 0476/04.09.30

Waingunga
Akela – Yanis Souralaysak – 0471/10.63.00
Rikki-tikki-tavi – Isaline Gomand – 0488/67.83.44
Raksha – Eugénie Dubois – 0471/48.45.49
Won-tolla – Elise Delahaut – 0478/90.13.54
Mang – Samuel Masson – 0476/06.14.37
Baloo – Cyril Herzet – 0493/16.01.83
Frère-Gris – Thibault Defrene – 0486/30.68.61
Chil – Loïs Cabu – 0474/53.42.74

Troupe
Orignal – Hugo De Lame – 0470/07.34.03
Stenella – Lara Fanchini - 0473/27.78.09
Ourson – Alexandra Remouchamps – 0471/68.43.63
Tarsier – Marie Polet – 0497/69.87.24
Chickaree – Louise Lamy – 0494/36.93.80
Lemming – Antoine Lamy – 0470/36.64.74
Thylacine – Baptiste Bodart – 0476/57.01.25
Isard – Norge Javaux – 0478/37.69.82
Mantella – Hervé Fabry – 0496/05.19.31
Pajero – Pierre Milinkovitch – 0472/74.69.33

Pionniers
Renardeau – Lucas Fanchini – 0470/05.17.88
Harfang – Clothilde Posty – 0499/15.95.57
Guépard – Arnaud Duyck – 0479/50.26.24
Agwantibo – Bastien Devos – 0495/46.40.92
Hermine – Louis Golard – 0477/09.39.48

…Baladins…
Ce début d'année a été rempli d’aventures pour les baladins : nouvelle année,
nouvelles têtes et surtout nouveaux copains.
Durant le mois d'octobre, la ribambelle a visité l’incroyable ville de Mons dans
une ambiance très Las Vegas.
De retour à Moustier les balas ont vite enfilé bonnet, écharpe et gants pour nous
rejoindre skier sur les hauteurs du pic du domaine Salmin , le tout accompagné
de la motivation des balas, l’idéal pour rentrer chez soi la tête pleine de
souvenirs.

Pour son traditionnel hike de l’année, la ribambelle est allée à Wanze dans le
célèbre village des SCHTROUMFS. Au programme, confections d'une potion
magique, épreuves physique mais surtout beaucoup d'amusement et d'entraides
pour combattre Gargamel et Azrael !

Un programme qui a ravi nos baladins et les ont préparé
pour un camp de folie...Qui nous le savons déjà va vous
faire voyager.

... Seeonee …

Des rires, des pleurs, c’est comme ça que nous avons commencé ce
premier quadrimestre. La joie de nous retrouver après plus d’un mois
et demi et puis des pleurs pour les départs des chefs et des quatrièmes
qui ont tant donné à notre meute. On en pense quoi de ce hike de
rentrée ? LA FOLIE LA FOLIE. S’en est suivi la réunion formation des
sizaines, découverte de nouveaux camarades, c’est pas beau la vie aux
scouts ? Et félicitation à tous les nouveaux qui ont déjà pris une énorme
place dans le cœur de la meute.
Petit saut dans le monde de l’horreur, à commencer par un super film
(on sait que les petits loups n’ont pas eu si peur). Pour terminer ce
Hike en feu, une petite balade nocturne dans les bois bien sombre de
Chevrouheid.

OHOHOH, le père noël est passé, des bons cougnoux avec un bon
chocolat chaud, n’était – ce pas une veillée pleine de magie ?! (c’est le
moment de ressortir les chouettes cadeaux reçus)
Après une longue pause, on entame le second quadrimestre avec une
grande journée au Technopolis à Malines. Cette activité en a mis plein
les yeux de tous les loups ainsi que les chefs. Bagheera en est témoin,
elle a adoré la rampe des pompiers.
Pour continuer sur cette voie, un souper des plus réussi, des plus
joyeux, avec du fait maison en veux-tu, en voilà. La meute n’a ressorti
que du positif de ce chouette évènement.
Nondin choupette, ce n’est pas les tempêtes qui vont interdire la
seeonee de s’amuser quand même. Un Monopoly fait entièrement
d’endroits que la meute a eu l’occasion de visiter, c’est pas génial tout
ça ?
C’est malheureusement toi coronavirus qui a réussi à nous cloîtrer chez
nous…
La seeonee attend avec impatience les futurs évènements, le camp, et
surtout les retrouvailles.
Merci à vous pour le bon déroulement de cette année, à vous les loups,
ainsi qu’à vous les parents.
Les chefs vous envoient pleins d’amour.

… Waingunga …

Confibrelage
Comme à son habitude, la meute se rassemble à l’occasion de son hike de rentrée
qui se déroulera, cette année, dans le petit village de Manage. L’occasion pour
nous de dire au-revoir à nos plus vieux loups et comme le veut la tradition,
d’accueillir les nouveaux membres de la Waingunga lors de la journée des
passages. Une nouvelle aventure commence dès lors.
Tout d’abord, la meute fera une halte des plus mémorables dans la mythique cité
ardente. Nous y ferons danser et chanter ses habitants au rythme des hymnes les
plus enivrants ! Arrive ensuite le moment "nostalgie" de l’année scoute. Le souper
Dias ! Petits et grands pourront ainsi découvrir les nombreuses photos souvenirs de
chaque section autour d’un repas et d’une soirée des plus conviviales organisée par
nos grands et beaux chefs d’unité : p
Après cette séquence nostalgique, place aux frissons et aux cris d’effrois ! Les
loups devront être prudents :
les monstres rôdent dans le domaine Salmin… Une fois cette épreuve passée, nous
plions bagage et nous prenons le train direction Sainte-Marie Chevigny où les loups
retrouveront les Avengers afin de les aider dans leur quête pour sauver le monde !
Le froid ne les a pas empêchés d’être braves et courageux. L’équipe du défunt
Tony Stark vous en remercie encore.

Nous marquons une petite pause dans notre grande aventure afin de nous rassasier
autour d’un souper 99.99% home made avec un menu outre-Atlantique préparé par
vos chefs dévoués. L’année civile se termine tout doucement et il est temps pour
l’équipe de notre expédition de faire le plein de petites douceurs et de cadeaux
après de notre cher Saint-Nicolas et de notre bon vieux Père Noël.

L’année 2020 commence sur les chapeaux de roues ! En effet, pour la deuxième
grande journée de l’année, nous remontons le temps au Musée des Sciences
Naturelles !! Nos petits scientifiques du jour auront l’occasion de s’émerveiller
devant des véritables ossements de dinosaures, de suivre une équipe scientifique
dans l’Antarctique, d’en apprendre un peu plus sur l’évolution de l’homme, et
bien d’autres. Ensuite, nous partirons à la découverte botanique de Bruxelles à
travers un jeu dans les parcs de notre belle capitale.
Vient ensuite la journée parents/loups qui, doucement, se fait une place dans nos
traditions. C’est pour nous, chefs, l’occasion de faire vivre aux parents une
réunion typique en les faisant participer à un jeu avec leurs enfants et de faire
découvrir, pour certains, l’organisation d’une réunion. Nous arrivons tout
doucement à la fin de notre aventure, les loups feront encore une fois leur
paquetage pour se rendre en terre promise, le domaine Salmin. Suite à des
retournements de situation, nous avons dû poser nos bagages dans un endroit que
nous connaissons bien. Une fois sur place, nous sommes partis à la rencontre de
dresseurs de Pokémons qui étaient de passage sur nos terres. Notre connaissance
accrue de notre environnement nous a beaucoup aidés dans notre mission de
recensement des Pokémons de la région. Sacha et sa team vous envoient plein de
bisous pour la suite de l’aventure.
Comme vous le savez tous, nous avons dû stopper notre aventure ici, l’actualité a
fait que les activités de la meute sont en suspens… Nous espérons que celles-ci
pourront reprendre vite et dans les meilleures conditions possibles. Nous profitons
de ce temps pour vous préparer les activités du camp qui aura pour thème cette
année : voyage dans le temps!

… Troupe …
Les scouts, parents,
Le thème de camp s'est fait attendre et il est désormais connu....
Le staff a l'honneur de vous présenter le logo officiel pour LE seul et
unique : OZOOOO FESTIVAL

Nous revenons vers vous asap pour transmettre ce que chacune de vos
patrouilles aura comme rôle dans cette magnifique épopée de 15jours.
Avant de penser à cette quinzaine que nous attendons tous, nous
voulions vous redonner le moral avec cette loi scoute : « Le scout sourit
et chante même dans les difficultés ». Et si, pour contribuer à cette
loi, on se remémorait tous les bons souvenirs que nous avons vécu en
ce début d’année ? Par où commencer… la journée des patrouilles ou
bien ce hike typiquement local remplis de votre motivation pour une
veillée à la hauteur de vos cordes vocales, pour faire monter un blanc
d’œuf, passer la frontière belge sans sursaut, un cluédo permettant de
dénoncer Jean-Claude,… Bref vous êtes de bons belges.

Creusons-nous encore un peu la tête avec cette réunion « poubelle » à
la hauteur de vos espérances éducatives, de cette grande journée à
Bruxelles pendant laquelle vos animateurs étaient mieux déguisés que
les plus grosses mafias de l’époque industrielle.

Ce souper à la lumière des flambeaux qui était innovant, itinérant,
dansant, chantant (merci au groupe : « Moss on trees »). La troupe a
mené avec succès cette soirée grâce à vous tous et particulièrement
avec l’aide de vous, les scouts, vous étiez impliqués à 150%. La grande
journée à Leuven avec une météo peu clémente mais où il faisait bon
de se retrouver après les fêtes, ou encore cette réunion vélo où vous
avez eu l’occasion de lâcher toute votre imagination afin de construire
des vélos folkloriques, prémices du week-end des 24h vélo. Et j’en
passe…

Nous espérons que vous vivez vos meilleures vies en pyjamas toute la
semaine. Et n’oubliez pas cette deuxième loi scoute : « Le scout
respecte son corps et développe son esprit ».

Restez connectés, nous comptons sur vous pour des activités virtuelles
à venir.
Chauffez-vous pour le camp. Nous on est archi bouillax. J-....

Le Staff

…Pionniers…
L’année d’un pionnier est normalement rythmée par le camp,
la plupart des choix faits par le poste tel que les chantiers et les bars PI’s
ont pour objectif le bonne préparation de celui-ci. Cependant, à côté de
tout cela, nous réalisons aussi de bonnes actions dont une anecdote me
vient en tête.
Par un jour très venteux de la fin de l’hiver, le poste passait une belle
journée à déblayer des mètres cubes et des mètres cubes de gravats. Ceci,
pour aider un Jemeppois, afin qu’il puisse avancer dans la restauration de sa
future demeure. La journée se passe plutôt bien, malgré une bonne drache
nationale et une pause frites bien méritée. Sur les coups de 16h, le chantier
touche à sa fin, il ne reste qu’une remorque à remplir de brolles et le tour
est joué.
Seulement la fatigue se faisait sentir dans les troupes, surtout à l’idée de
faire encore de nombreux allers-retours entre le jardin du propriétaire et la
route (où se trouve la remorque d’un de nos animateurs d’unité). Pour
rendre la tâche moins longue, un chef très futé, eu l’idée d’enlever un
partie de la remorque afin qu’elle puisse venir au plus près du chantier…
C’est comme cela que nous avons “perdu” cette même partie de la
remorque. Un ferrailleur qui passait comme par hasard à ce moment-là, n’a
visiblement pas compris que ce bel aluminium brossé n’était pas sien, à
prendre.
Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé le fanfaron. Mais par chance,
dans une rue douteuse au fin fond du Hainaut, nous avons réussi à trouver un
“revendeur” de partie de remorque qui nous a procuré la pièce à un prix
raisonnable. L’histoire s’est donc relativement bien terminée.
No question asked...
Mais par chance, dans une rue douteuse au fin fond du Hainaut, nous avons
réussi à trouver un “revendeur” de partie de remorque qui nous a procuré la
pièce à un prix raisonnable.
No question asked...

Pour revenir maintenant à notre sujet, cette année notre camp nous aurait fait
voyager à travers l’Europe, de la Venise italienne, à Vienne, en passant par la côte
slovène et les montagnes hongroises. Tout cela en un peu moins de trois semaines
et en ne prenant pas l’avion, afin de limiter notre empreinte carbone.
Mais comme nous le savons maintenant tous, l’épidémie de COVID-19 en a décidé
autrement et par conséquent notre projet de camp sera très fortement adapté afin
de suivre les règles qui seront définies par le gouvernement et la fédération scout.

Idéfix a caché 18 mots parmi ces lettres.
Peux-tu les trouver et les encercler ?

Sur le site de Dargaud , il y a plein de petites activités à faire
sur l’ordinateur ou en famille

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants

Liens
Site de l’Unité : WWW.42moustier.com
Site de la Seeonee : seeonee42.webs.com
Site de la Waingunga : waingunga42.webs.com
Site de L’Alezan : WWW.alezan42.be
Toute nos sections sont présentes sur Facebook :
42ème unité scoute de Moustier-sur-sambre
Ribambelle Baladins 42 Moustier
Meute Seeonee Moustier
Meute Waingunga Moustier
Alezan 42 / Galerie alezan
Poste Pionnier de Moustier-sur-Sambre

Site Web de la fédération scouts : Lesscouts.be

