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L’Expédition polaire  

 

Le Staff a l’honneur de vous annoncer qu’il part en REPÉRAGE du 4 au 7 décembre. Il fera 

probablement caillant, aussi nous permettons-nous d’appeler cela une expédition polaire.  

Ce qui est prévu : atterrir, prendre un 4x4, s’habituer à rouler à gauche, prendre la route, arriver 

à l’auberge, dormir, admirer les montagnes du matin, tourner des vidéos qui vous mettront sur 

la mauvaise piste, sortir les skis et justement profiter d’une bonne piste rouge, visiter le parc 

national du coin, et dodo dans une autre auberge quelques villages plus loin.  

Rebelote le lendemain, sauf qu’au lieu des montagnes on profitera de vertes prairies. Au 

programme : un petit tour en chameau pour visiter le monument connu du coin, et le soir 

découverte des magnifiques aurores boréales qui font la beauté de la région. À ne pas oublier : 

demander au type qui était CT lors du grand camp à l’étranger dans ce pays s’il a encore des 

contacts sur place. Lynx pourra leur parler allemand, ça s’approche pas mal du dialecte local. 

Mais je pense tout haut.  

Le dernier jour, après une visite des pyramides, on retrouvera la Troisième pour voir qui prend 

quelle prairie. Après tout, on a ce plan grâce à la Troisième qui y a déjà été et qui veut y 

retourner ; autant profiter de leur savoir et prévoir un mini-intertroupe au passage.  

Les billets d’avion sont réservés ; une fois de plus la Troupe partira avec Wizz Air. On va finir par 

pouvoir mettre notre logo sur leurs Boeings. Dommage de ne pas atterrir dans une capitale par 

contre : pas de city-trip pour le Staff cette année, et aucune chance de trouver un MacDo là-

bas. :’( Par contre, on a de la chance qu’il y ait juste un Burger King dans le gros patelin des 

environs. :-----) 

Maintenant, si le Mamba ne trouve pas la destination après tous ces indices ET celui qu’il a eu 

au week-end de rentrée, c’est qu’il y a un problème quelque part !  

Pour les autres, la destination sera dévoilée le DIMANCHE 28 FÉVRIER dans le réfectoire du 

Collège. Amenez votre famille, les anciens que vous connaissez, vos amis… plus on est de fous, 

plus on rit !  

Pour ceux qui n’ont jamais 

connu d’après-midi destination, 

vous n’avez qu’à demander à 

ceux qui l’ont vécu à quel point 



 
 

la Troupe avait frémi il y a trois ans, en voyant ces images :  

 

Mais, CT de mes rêves, l’après-midi 

destination, qu’est-ce que c’est ?  

Eh bien, petit scout, l’après-midi 

destination, c’est un repas au cours 

duquel il y aura entrée, plat et 

dessert ; et en disant cela, je ne parle 

pas de ce que l’on va manger, mais 

bien des vidéos et autres surprises 

qui peu à peu t’amèneront à 

connaître la destination et le thème 

du camp… (On raconte d’ailleurs que 

le thème sera dévoilé avant la 

destination cette année… info ou 

intox ?) 

Pour les parents et anciens, l’aprem 

desti (permettez cette familiarité), 

c’est aussi une vente de vins, et plein 

d’autres folies. Nous n’en dirons pas 

plus pour l’instant, vous serez tenus au courant d’autres détails au fur et à mesure que la date 

approchera… Cela dit, si vous pensez à quelque chose d’incroyable du type « please I wanna do 

that » (activité, design pour un T-shirt vintage, vente d’autre chose, …) envoyez-nous vos idées ! 

Les meilleures seront reprises et les masterminds derrière ces idées seront bien récompensés… 

Les inscriptions seront ouvertes début février, stay tuned 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rugby VS Frisbee: David contre Goliath 

 

Ceux qui ont vécu ce camp de Toussaint le savent déjà. La cinquième troupe a introduit le frisbee 

comme sport officiel au sein de la troupe. Ce changement a reçu beaucoup de critique. Mais ne 

faudrait -il d’abord pas, au moins, mieux connaître le ‘sport’, l’histoire du sport et ses règles ?  

En tout cas, j’espère que cet article vous permettra de fonder votre opinion à ce sujet. 

 

 Rugby  frisbee 

But du jeu Gagner le plus de points Gagner le plus de points 

Terrain une assez grand plaine une assez grand plaine 

Requis une balle de rugby un frisbee 

évaluation par les scouts: 
   

 

 

Mais tout dépend de ce que le staff veut nous apporter. Ce sont tous les deux des sports qui se 

jouent en équipe et pour lesquels tu n’as pas besoin de beaucoup de matériel.  

Personnellement je suis plutôt fan de rugby et ça pour quelques raisons.. 

 

“Le rugby, seul sport de combat collectif, va plus loin. Il réclame l'absolu : se sacrifier pour son 

coéquipier, son frère d’armes.” 

 

“Quand d’autres sports ne font que mettre la lumière sur l’individu, le rugby la met sur l’équipe.  Sans ses 

coéquipiers, un joueur n’a juste aucune chance de marquer un essai. Sans ses coéquipiers, un joueur n’a 

personne à qui faire ce superbe don qui est la passe, personne avec qui se lier pour rentrer en mêlées, 

personne à soulever en touche, personne à soutenir lors des rucks.” 

 

“Le rugby n’est pas comme les autres sports. Il n’est pas 

grandiose, ce n’est pas un passe-temps, c’est un bref 

embrasement au sein duquel aucune homme n’est 

héros. L’essence même du rugby, c’est l’équipe. 

L’honneur et les compétences inhérentes à pouvoir 



 
 

travailler en équipe sont les meilleures 

enseignements que l’on peut inculquer aux 

enfants.” 

“L’hooliganisme et le non-sens ne font pas parti 

du jeu ni de la culture de ce sport, mais au 

contraire, un bon sens de l’humour est toujours 

apprécié, au même titre qu’un sens élevé de 

l’honneur et de la responsabilité.” 

  

Est-ce que l’ultime frisbee nous apporte la 

même chose?  

Le frisbee reste une échappatoire pour les plus jeunes (des 2 groupes) pour ne pas devoir lutter 

contre les grands (et parfois même trés baraqués) de la troupe.  

Mais le rugbyman doit lutter contre sa peur. Il sait qu'il 

doit la dompter, non pas pour lui, mais pour être à la 

hauteur du sacrifice à venir de ses partenaires. Si tout le 

monde peut gagner ce combat contre sa peur, je suis 

sûr qu’on peut renouveler le titre de ‘troupe rugby’ et 

qu’on sait gagner contre ces putains de lones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LE MASSEPAIN 
 

Qu’est-ce le massepain ?? 

 

 Le massepain est une pâte confectionnée à base d'amandes mondées et finement moulues, 
mélangées à du blanc d'œuf et du sucre dans une proportion respective de ⅔ et ⅓. Cette 
préparation est traditionnelle dans plusieurs pays d'Europe. 
Lorsque les ingrédients sont présents en même proportion, le résultat obtenu est 
appelé pâte d'amandes. 
 
 
La recette, et notamment les proportions de sucre et d'amandes moulues, est aujourd'hui 
très variable en fonction du lieu de production. La souplesse de cette pâte fait qu'elle est 
fréquemment utilisée pour le moulage de petits objets dans des formes décoratives, 
notamment de fruits appelés « fruits déguisés », destinés à la consommation 
individuellement ou comme élément de décor d'autres pâtisseries. Le massepain est parfois 
utilisé dans la confection de gâteaux traditionnels, comme le Christstollen, gâteau de Noël 
allemand aux fruits confits. (Merci Wikipédia !). 

 

On sait tous que c’est faux !! 

 Le massepain est cette chose, qu’on roule sous les aisselles et qu’on roule, mais après 

seulement, dans du Nesquick périmé. 

 

De plus, je suis sûr qu’en vendant du massepain, vous aurez surement déjà entendu  

- Je n’aime pas les scouts !! 

- Je n’ai pas de monnaie (des études scientifiques ont démontré que les gens qui 

utilisaient cette excuse sortent à 99,971563 % d’un Carrefour Market) 

- J’en ai déjà acheté à d’autres scouts 

- Je suis diabétique 

- On aime ap ( ?) le massepain 

- Va te faire foutre crétin 

- I love massepain (Emma Watson) 

- My Taylor is rich 

- Vive la France! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_d%25252527%252525C5%25252593uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/christstollen


 
 

- … … … … … … … … …  … … … … (Sans le savoir, vous vous êtes pris un vent) 

J’espère vraiment que cet article vous a plu, l’auteur s’excuse pour la nullité extreme de son 

article ainsi que pour le manque de structure chronique de celui-ci. 

With love, 

  Eira 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

alopex jouant à LOL 



 
 

Comment écrire un article pour les potins (New-look, évidemment)? 

 

Vous vous êtes surement déjà demandé comment écrire cet article qui vous poursuit tous les 

jours et toutes les nuits : potin, potin, potin Maintenant, vous n’aurez plus de problème grâce 

à une technique de rédaction révolutionnairement 

efficace, baptisée méthode du Ugo Colonna (figure 

fondamentale et emblématique de l'histoire de la Corse 

pour les incultes). Je remercie au passage la fonction 

article au hasard sur Wikipédia. Il vous suffira toutes les 

prochaines fois de simplement ressortir cet article hors 

de votre vieille caisse qui contient tous vos potins. 

Ceci étant, revenons à nos moutons. Je disais donc : 

▪ Premièrement, trouver un sujet (Wikipédia est 

ton ami). Par exemple « Comment écrire un 

article pour les potins ? ». 

▪ Ensuite, faire une introduction en parlant de 

tout sauf du sujet dont tu vas parler. 

▪ Troisièmement, cela se complique, il faut commencer à vraiment écrire. Mais pas de 

souci, u peux distraire les lecteurs grâce à quelques blagues, comme celle-ci contre : Il 

était une fois un scout, qui a vu passer Emma Watson et  (inopportunément, la suite 

de cette blague hilarante n’a pas pu être imprimée). 

▪ Il suffit alors de remplir le reste par des HIHIHIHIHI et des HAHAHAH ou encore des 

HOHOHOHO et de mettre des smileys partout ☺  

▪ Pour terminer, une petite conclusion s’impose, en n’oubliant pas de mentionner les 

sponsors, tes références et l’aide de ton CP. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.potins-de-la-cinq.be/Comment? 

 By Kookaburra 

 
 
 

potinception 

http://www.potins-de-la-cinq.be/Comment


 
 

Présentation du KISS 

 

Je vais vous présenter ma patrouille: le Kiss. 
 
Tout d’abord il y a le CP, Koala. Il est le meilleur de tous, super sympa. 

 Comme SP, on a Warrah. Très fort et musclé et toujours le premier pour faire du sport. 

Isatis est un chouette 4ème année. Apparemment il fait très bien du skate. C’est chez lui 

qu’on a fait notre premier job.  

Kookaburra est toujours très discret, mais toujours prêt pour aider les autres. 

Eira est très fidèle à la patrouille et fais toujours ce que le CP lui demande de faire. 

 

Et puis là, on va passer dans la tranche des scouts qui ne sont pas encore totemisés.  

 

Il y a Cyril. Toujours près à raconter des blagues qui nous font tous marrer. 

Yannick et l’aventurier de la patrouille. Fais souvent ce qu’il veut, mais toujours avec de 

bonnes intentions.  

Charles est notre 2ème année. Il a toujours plein d’énergie. Un très bon acrobate. 

Et puis il y a moi: Zachary, le tout petit de la patrouille. J’essaye d’écouter les plus âgés et de 

me donner toujours à fond. 

 

Zachary 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Présentation de la patrouille – Pajéro 
 

A bas les traditions, cette année et pour la première fois depuis belle lurette, c’est à moi que 

reviens l’honneur, que dis-je ! L’immense joie de décrire les multiples facettes de ma 

patrouille, aussi nombreuse soient-elles.  

Par contre, par souci de modestie, je ne vais pas me décrire moi même, vous comprendrez 

surement. 

Marc : Aussi nommé kemar, en rapport avec son amour sans limite pour la salade. Oui oui, 

vous avez bien entendu, la salade ! La légende raconte quil aurait plus de de 25 spécimens 

dans son jardin. Mais bon vous savez ce qu’on dit des légendes..  

Parmis ses nombreux talent, ce jeune homme plein d’entrain pratique couramment la 

marche à pied. 

Florian : Alias FLO, il était, il y a très longtemps, dans une galaxie lontaine, très lointaine, ta ta 

ta ta tata ta tata… Toutes mes excuses, je me suis emporté. Donc je disais, FLO était rappeur, 

et pas n’importe quel rappeur, il venait de la cité du 10 30.  

Haut comme trois pommes mais pourtant très talentueux, il etait connu également sous le 

surnom (ou le blaz) de tyrion, un jeune hobbit venant du monde de Narnia. 

Diego : Au maroc comme partout ailleurs on l’appelle Luc. Pourquoi Luc ? Parce que je l’ai 

décidé ainsi. Si vous avez une réclamation, veuillez vous adresser au service clientèle. Et donc 

je disais, Luc habite au Maroc, pas loin du luc du Connemara.  

Victor : Lui, c’est un bon, un vieux de la vieille comme on appelle ça, vous n’étiez même pas 

né qu’il me faisait déjà rigoler. Et il ne s’est pas encore arreté à ce jour, son talent excelle tout 

autant que son humour.  

Mais si par malheur, vous osez l’accabler, grosse tarbish, et l’affaire est réglée. 

Adrien : Alias lion (spoil ?), si on décompose son nom on qu’on mélange les lettres, on peut 

lire : « j’aime Pajéro ».  

En effet, son amour sans limite pour cette personne que je suis est parfois gênant, surtout 

quand il débarque chez moi à 3 heures du matin pour me supplier de lui donner plus de 

massepain. 

Damant : Un N’Gilien pure souche comme on appelle ça, il nous a fait part de son souhait le 

plus cher : finir ses jours au N’Gila pour pouvoir fignoler sa technique de « ARWA » devenue 



 
 

légendaire.  

A ce propos, il va bientôt sortir un nouveau single. Ce même single aurait déjà plus de 300 

000 000 de vues avant même sa sortie. « Du jamais vu dans le cinema fr » nous confie un de 

ses proches, membre de Tokio Hotel. 

Souslik : Un humour sans limite, des blagues plus nulles les unes que les autres, et bien plus 

encore… C’est à vous que je m’adresse, chers parents, ce bonhomme, c’est le gendre idéal. 

« Si je n’étais pas hétéro, ce serait lui et personne d’autre l’élu de mon cœur ». Fin de citation 

– Elio di Rupo 

Guanaco : L’homme qui soulevait des bumes rien qu’avec ses cils. Vous l’aurez compris, au 

N’Gila, nous sommes sponsorisés par le Basic Fit. Fini les jobs de patrouilles, leurs subsides 

sont amplement suffisant ! En plus d’être le muscle de la patrouille, c’est également le 

cerveau de la patrouille. Il a tout pour plaire ce jeune homme ! 

Si vous avez été perspicace, vous avez surement remarqué que j’ai oublié Urial. Que nenni, 

jamais je n’aurais pu oublier un si bon élément, j’ai simplement gardé le meuilleur pour la fin. 

Urial : rialu rl rua lui a airul lairu ! En effet, cette phrase de veut rien dire mais elle a été 

exclusivement construite avec les lettres de ce beau prénom, sympa non ? 

By Pajéro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Présentation de ma patrouille :  

 

 Pajéro : CP sympa, un peu glandeur mais trippant. J’espère passer une bonne année 

avec lui. D’ailleurs, je suis sur que ce sera le cas, je l’aime déjà à la folie.  

 

 Guanaco : très accueillant avec les nouveaux et toujours le mot pour rire. Il seconde 

bien et est un vrai meneur même s’il a parfois la flemme. Et en plus, il est musclé 

comme pas deux ! 

 

 Süsslik : je n’ai que trois mots sur lui : du trip, du trip et du trip ! Oups, ça fait 7 mots ? 

Pas de soucis, il les vaut bien. 

 

 Daman : connait les us et coutumes de la troupe et est toujours motivé 

 

 Urial : il m’introduit bien dans la patrouille et aide les jeunes dans leurs taches : un vrai 

ainé responsable ! 

 

 Adrien : est fier de lui mais a des talents scouts incontestables j’espère qu’il aura un 

beau totem ! 

 

 Victor : super drôle et met une ambiance de dingue 

 

 Diëgo : je ne le connais pas mais askip très drôle et motivé. Du marocain pure souche, 

sens du commerce surdévellopé. 

 

 Florian : mon collègue nouveau était avec moi dans mon ancienne école et est motivé 

pour les jeux.  

Marc, alias Kemar 

 

 

 

 



 
 

Quelques petites blagues  

 

• Quelle est la différence entre un rappeur et un scout  

- Le rappeur nique sa mère  

- Le scout monte sa tante  

• Qu'est-ce qui est marron et vert, et qui sent mauvais au fond des bois ?  

- Un scout mort.  

  

• Quelle est la différence entre un scout et un juif ? 

-Le scout il sort du camp  

 

• Comment appelle-t-on un nain qui poste des lettres ? 

-un nainposteur (imposteur) 

 

• C'est l'histoire du ptit dej, vous la connaissez ? 

Pas de bol. 

• C'est l'histoire d'une blague vaseuse 

Mets tes bottes. 

 

• C'est l'histoire d'une brune d'une blonde et d'un singe. 

Tout trois on entendu parler de la piscine magique il suffit de crier quelque chose on court et 

on tombe dans une piscine de ce que l'on a crier 

La brune coure puis crie: ARGENNNNNT et tombe dans une piscine de billet 

Le singe court puis crie: BANAAAAAANE et tombe dans une piscine de banane  

La blonde coure glisse sur une peau de banane et crie: MEEEERDE! 

• C'est une blonde qui demande à son. médecin : 

- Docteur je crois que j'ai une diarée mental ! 

Le médecin lui dit : - Comment expliquez vous cela ? 

http://www.hihoha.com/blagues/difference
http://www.hihoha.com/blagues/rappeur
http://www.hihoha.com/blagues/rappeur
http://www.hihoha.com/blagues/nique
http://www.hihoha.com/blagues/mere
http://www.hihoha.com/blagues/monte
http://www.hihoha.com/blagues/tante
http://www.hihoha.com/blagues/marron
http://www.hihoha.com/blagues/vert
http://www.hihoha.com/blagues/sent
http://www.hihoha.com/blagues/mauvais
http://www.hihoha.com/blagues/fond
http://www.hihoha.com/blagues/bois
http://www.hihoha.com/blagues/mort
http://www.hihoha.com/blagues/difference
http://www.hihoha.com/blagues/juif
http://www.hihoha.com/blagues/sort
http://www.hihoha.com/blagues/camp


 
 

Elle lui répond : - Ben à chaque fois que j'ai une idée c'est de la merde !  

 

 Un jour Chuck Norris rentre dans une resto  et commande un steak.  

Et le steak a obéit. 

 

 Il y a un roi avec 3 esclaves. Un matin le roi 

appelle ses esclaves et leurs dit d’aller lui chercher 

100 fruits, sinon le roi les tue.  

Alors le premier esclave n’a pas trouver de fruits 

donc le roi le tue. 

Le 2ème esclave revient avec cent raisins et le roi lui 

dit de les mettre dans son cul. Et si l’esclave rigole le 

roi le tue. L’esclave commence à rigoler au nonante 

neuvième raisin et donc le roi le tue.  

Dans le ciel Dieu lui demande pourquoi il avait rigolé et l’esclave lui répond:j’ai vu arriver mon 

ami avec des noix de coco ! 

 

 Quel est le comble d’un égyptien ? 

D’avoir un papi russe. 

 

 Chuck Norris à déjà été sur Mars, c’est pour cela qu’il n’y a pas de signes de vie là bas. 

 

 Chuck Norris sait applaudir d’une seule  main. 

 

 Pourquoi les blagues belges sont si courtes ? 

Pour que les français savent les retenir . 

 

 Chuck Norris connait la dernière decimale de pi. 

 

 Chuck Norris peut encercler ses ennemis.  



 
 

Tout seul. 

 

Que dit un chat qui tousse en entrant dans une pharmacie?  

pour matou 

 

Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes?  

Car il faut donner sa langue au chat. 

 

Que dit le pain quand on le mange ? 

Il diminue. 

 

Des mineurs travaillant dans une mine habitent dans une maison qui se trouve à l'opposé de 

la mine. Ils traversent en ligne droite un champ matin et soir pour aller travailler jusq'au jour 

où le propriétaire du champ pose une clôture enfermant totalement le champ. Les mineurs 

ont porté plainte et ont gagné. Pourquoi ?  

Pour détournement de mineurs. 

Que dit E.T. à sa mère après son repas? 

Il était extraterrestre. 

Comment appelle-t-on un ascenseur au Japon?  

En appuyant sur le bouton. 

 

Qu'ont en commun un pâtissier et un ciel orageux?  

Tous les deux font des éclairs. 

 

Pourquoi les mouches n'aiment pas la salade ?  

Il laitue ( les tue ). 



 
 

Grand Camp 2016 
Comme à chaque camp à l’étranger une question tourne dans toute la troupe, où partons-

nous ? il y a plusieurs destinations possibles … 

1) Grèce 2.0 pour se refaire un bon petit ‘kepamepo’ avec les scouts grecs  

2) Croatie 2016 ! C’est déjà plus probable vu qu’on y a jamais été. Les raisons pour y aller 

sont aussi bonnes que leur supportrices du mondial 2014! Belle météo, beaux 

paysage, sources chaudes AUSSI CHAUDE QUE …. Ok je m’arrête la… Bref emmène-

nous là-bas stp Axis 

 

3) Poudlart 2016 pour enfin rencontrer EMMA <3  

4) Nouvelle-Zélande 2016 pour défoncer Dan Carter et ses potes, aussi appelé ‘all blacks’ 

au rugby posément. Avec un peu d’entrainement ça devrait aller pas de soucis à se 

faire ! 

 

 

 

Bref tout ça pour dire qu’on n’est pas encore bien loin. Il va falloir attendre la fameuse après-

midi destination le dimanche 28 février ou entre temps essayer de gratter les indices au 

Mamba et d’enquêter avec ça, dans ce cas bonne chance. 

 
 
Warrah 

 

 
 

 



 
 

Poésie 

 

L'été commença  

sous un soleil couchant  

l'été se termina 

sous un soleil levant  

pendant que le temps  

prend son temps  

 

le bébé vient juste d'embryonné  

je l'ai senti bouger  

j'étais en train de manger  

devant ma nouvelle télé  

 

je regarde  une émission  

c’est sur les papillons 

je change de chaîne  

j'aurai toujours la même peine  

regardant ces gens qui avait pensé  

dans la main dans le même domaine  

qui avait tant de peine 

 

je regagne ma chambre avec ma compagne  

qui s'appelle les ombres de portable  

pour un monde meilleur  

c'était un conte de fées  

j'étais heureux 

Yannick 



 
 

Destination ailleurs. 

 

L’année a commencée depuis deux mois et il est l’heure de se demander où se déroulera 

l’aboutissement de notre année. En effet, il ne reste que quelques mois avant ce voyage qui 

s’annonce mémorable et plein de surprises. 

Ne résistant pas à l’envie de m’imaginer déjà être là-bas, j’ai décidé de vous faire part de 

quelques propositions au sujet de notre future destination qui me sont passées par la tête.  

Commençons d’abord par éliminer les pays par lesquels notre belle troupe est passée.  

La Pologne a été visitée par certains de nos anciens chefs et nous n’en avons 

malheureusement pas grand souvenir. Il n’est donc pas exclu d’y aller. Ensuite, l’Italie, un 

pays magnifique et vaste que nos regrettés cp de l’année passée ont eu la chance de 

découvrir. Et pour terminer, la Grèce, dont nombre d’entre nous se souviennent. Je ne vous 

rappellerai rien car ceci n’est pas mon objectif. 

Que reste-t-il alors ? La péninsule Ibérique, le sable, les filles, le soleil,…  Il est alors important 

de se préparer physiquement  pour tout cela car il ne s’agirait pas de ne pas pouvoir se 

montrer. Vous avez donc 8 mois pour devenir ce genre d’homme

 

Les autres possibilités sont de partir dans les pays nordiques ou nous pourrions innover en 

construisant des pilotis sur les lacs gelés, ou dans les cantons de l’est pour avoir une 

approche tactique du conflit russo-ukrainien, ou celui serbo-croate.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6X1-K198gCFQqGGgod2FMIdg&url=http://www.youtube.com/watch?v=5kLi3UfI6tM&bvm=bv.106674449,d.cWw&psig=AFQjCNGB1nNXoF2hacBTF9MpdwF5ENFUoQ&ust=1446748865691593


 
 

Mais nous ne savons encore rien, tout reste possible, qui sait, pourquoi pas une quinzaine en 

Namibie, dans le Grand Canyon ou sur le terrain de rugby de nos amis les All Blacks 

victorieux. 

Cogitez bien et que vos réflexions soient fructueuses. 

Cet article vous est proposé par Guanaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamang essayant de dessiner sa poule 



 
 

Assassins Creed Syndicate. 

 

Londres, 1868, 

Cette fois, Ubisoft nous amène dans le temps de la révolution industrielle en Angleterre. 

Nous rencontrons les jumeaux Jacob et Evie Frye dans un petit village à l´extérieur de 

Londres où tu vas les suivre sur leur première mission dans le jeu. Apres cette introduction, 

tu arrives dans quartier industrielle Whitechappel, Londres où tu rencontres Henry Green, le 

chef des Assassin locaux qui va expliquer, qui il sera ton allié ou ennemi.   

 Jacob veut créer une gang, les<<rooks>>, pour libérer les travailleurs des quartiers qui sont 

contrôlé par les gangs locaux, qui sont l’ordre des templiers. Il veut affronter Starrick, la tête 

des templiers, qui contrôle Londres. Il n´est pas un assassin traditionnelle, anonyme,  qui se 

cache dans l´ombre et tue inconnue. Il est le type d´héros, qui affronte ses adversaires en 

combat, il ne veut  pas rester inconnu.   

Evie est une assassine classique, très silencieuse avec une lame cache. Elle veut être comme 

son père, être un assassin formidable et respecté par les autres membres de l´ordre. Pour 

moi, elle est l´assassine qu´on attend normalement, qui se cache dans l´ombre et tue 

silencieuse effectivement. Plus tard Evie rencontre et aide Graham Bell, l´inventeur du 

téléphone. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu´il y aura une romance entre les deux. 

Pour moi Ubisoft a sorti ce nouveau Assassins Creed avec une petite prise de GTA, car on 

peut voler des carrosse et crée une gang, qui essaiera de contrôler les rues de Londres sans 

terroriser la population.  

Une autre chose est que les jumeaux on une capacité et le pouvoir pareille, mais tu peux 

choisir comment tu les développes. Avec les jumeaux tu trouves ton jeux et style personnel 

et de plus tu ne dois pas faire que les missions principales, mais des épreuves plus adaptés à 

chaque caractère. Tu peux faire des missions plus cible sur l´évolution de tes armes ou de ta 

gang.  Le but reste toujours à éliminer des templiers pour contrôler plus de territoires.  

Je dirais qu’Ubisoft a sorti avec Syndicate une version Assassins Creed plus individuelle après 

le premier, qui est reconnue pour être innovante et le deuxième, qui offre la meilleur story.  

Ubisoft lance Syndicate avec moins de bugs que Unity,  et nous offre  un tour de magique. 

Dans mon opinion ils ont fait plus qu’un pas dans la bonne direction.  

 

      Damant 



 
 

Actu Diables Rouges :  
Bonjour à toi cher lecteur, 

En lisant le mot Diable Rouge tu as sans doute pensé à la première place du classement FIFA 

ou aux prochains match contre l’Italie ou l’Espagne…  

En réalité je ne vais pas vous parlez des Diables (les vrais) mais plutôt de « leurs petits 

frère » : les Diablotins u17. Ils sont actuellement au Chili pour disputer la coupe du monde des 

moins de 17 ans. Pour le moment rien d’exceptionnel mais si je te dis qu’ils sont qualifiés pour 

les demi-finales ça change tous surtout si on sait que la dernière équipe qui a été à un 

mondial u17 et qui avait été éliminée en ¼ est celle où il y avait Eden Hazard, Christian 

Benteke, … (et que cette équipe est première mondiale) 

Nos futurs Diables sont donc déjà très fort mais on ne les verra sans doutes pas avec les 

Diables Rouges avant le mondial 2018 ou l’euro qui suit.   

 

Urial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Destination Grand Camp 2016 
Cet été, Axis et le staff qui sont à la recherche de la destination idéale et encore jamais 

découverte par la 5ème, m’ont donné la mission délicate d’explorer toute une série de pays, 

mission dont je me suis acquitée avec Oryx. 

Parmi les pays que j’ai eu l’occasion de traverser et d’explorer en juillet et en août: 

l’Allemagne, la République Tchèque, la Pologne, La Littuanie, la Lettonie, La Russie (que nous 

avons parcourue sur plus de 6.000km via la Sibérie et la Transibérienne) et la Mongolie. Dans 

toutes ces possibles destinations, le pays que j’ai donc recommendé à Axis et au Staff - 

comme destination Grand Camp 2016, est ……… la Mongolie! 

Les arguments qui plaident en faveur de la Mongolie sont en nombre: 

- Pour la prairie, pas besoin de chercher: le territoire est immense et couvert de 

steppes.  

- Pas besoin de prendre les tentes avec nous, les yourtes mongoles sont déjà là-bas et 

nous attendent. 

- Pour le concours cuisine, toute variété de viande sera possible : moutons, chèvres, 

vaches et cochons n’attendent que nous ! 

- Pour les allergiques, pas d’inquiétude: il n’y a que du lait de jument fermenté ou du 

lait de yack. 

- Pour le hike : 

o La problématique du “stop” est réglée; rien ne sert de lever le pouce, il n’y a 

pas de voitures. Il faut savoir monter à cheval! 

o Inutile de cacher 10€ dans son short ou dans son déodorant, il n’y a ni 

supermarché, ni restaurant. 

- Vu les millions de moutons dans le pays, un méchoui est possible tous les jours. 

- Pour le feu de la dernière veillée, aucun risque que les pompiers débarquent, le 

service “pompiers” n’existe pas. 

- Le porte a porte va à l’encontre des valeurs scouts, pas de souci les scouts en font 

une fois, mais rassurez vous il n’en font pas une seconde fois. 

Seuls “bémol” 

- Si les parents envoient une lettre ou un colis à leur chéri, il ne les recevra qu’à la 

rentrée scolaire 

- Au mieux, vu les cartes habituelles que nous donnent les chefs pour le hike, seules 

deux patrouilles retrouveront leur chemin  



 
 

 

Le hockey – par Adrien Lucas 

 

Tout le monde sait que je joue au hockey, mais connaissez-vous réellement ce sport ?? 

L’origine du hockey est très ancienne .  Les civilisations autour du Nil jouaient déjà un jeu de 

balle avec une crosse.  

C’est un sport olympique depuis 1908. Il se joue à 11 joueurs avec deux goals et une balle, sur 

un terrain aux dimensions similaires mais la comparaison avec le foot s’arrête là. 

 

 

Au hockey il n’y a pas de hors-jeu – il y a toujours la p24résence de deux arbitres sur un 

terrain – l’utilisation du stick évidemment pour tout contact avec la balle – les changement 

de joueurs sont illimités - le gardien est complètement protégé et le but est plus petit. Voilà 

les différences principals avec le foot. 

Le hockey international a longtemps été dominé par les mêmes équipes : en particulier 

l'Inde, qui a longtemps dominé en remportant six médailles d'or olympiques.  

Mais il y a aussi l'Allemagne, l'Australie, le Pakistan et les Pays-Bas. Depuis quelques années, 

d'autres équipes font leur apparition dans l'élite internationale : la Corée du Sud, l'Argentine 

et surtout l'Espagne. 

Mais nous pouvons aussi être fiers de notre équipe belge des Red Lions qui a fait des progrès 

spectaculaires ces 15 dernières années et se trouve aujourd’hui dans le top 10. 

On verra ce qu’ils nous réserveront aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Inde_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Allemagne_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Australie_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Pakistan_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_des_Pays-Bas_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quipe_de_Cor%C3%A9e_du_Sud_de_hockey_sur_gazon&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Argentine_de_hockey_sur_gazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Espagne_de_hockey_sur_gazon


 
 

L’endroit de Camp de cette année 

 

Comme vous le savez bien, cette année nous partons à l’étanger pour le Gran Camp. La soirée 

destination se fera en février et, d’ici-là, je suis prêt à parier que chacun d’entre vous aura déja 

pensé à l’endroit de Camp où la Cinquième plantera ses tentes cette année. Voici un top 5 des 

choix de camps : 

-Premier choix: 

Un premier choix serait Malte. En effet cette toute petite île de 316 kilomètres carrés 

permettrait aux chefs de chacher de la gow (de belles blonde aux yeux bleus) ainsi que de mieux 

contrôler les patrouilles pro-stop. 

-Deuxième : 

Un deuxième choix serrait le Luxembourg. Malereusement pour nous, Alopex et Axis ont 

craqué, et ont acheté tous les personnages Premium de League of Legends ainsi que de Dota2 

avec… l’argent de Troupe… Heureusement, ils ont déniché un vieux kot pas trop cher pour 

passer un camp de folie!!! 

-Troisième : 

Une Troupe paté, on le sait tous. 

-Quatrième : 

Un quatrième choix serrait le Honduras. En effet ce pays est un vrai paradis et possède un relief 

parfait pour le hike. En plus, aussi bizarre que cela puisse parraître, il y a un lien étroit entre Axis 

et les Honduriens. En effet, le frère de l’ami du cousin de la maman de la tante de la soeur d’un 

Hondurien; est celui qui a malencontreusement trébuché avec le fils du marchand de glace qui 

habite à côté de la tante d’Axis!!! Comme quoi, le monde est un mouchoir, comme on dit. 

-Cinquième : 

       Best Troupe ever!!!  

                                             Emma Watson 

  

 

By Crysocyon 



 
 

Les 5 clichés sur les scouts: 
 

 

1 - Les scouts portent toujours des badges et des bérets.  
Ça dépend. Dans les films, comme dans notre imaginaire, les scouts se ressemblent tous. Ils 
apparaissent généralement toujours bien coiffés, la raie droite ou bien soignée, le port altier 
et le langage châtié. 
Si ce cliché est implanté dans les esprits c'est très certainement parce que les scouts portent 
l'uniforme.  
 
Tous les scouts ne portent cependant pas de bérets ou de couvre chefs. Ils ne sont portés 
aujourd'hui que par les Scouts d'Europe et les Europa Scouts. Les Scouts de France, qui 
représentent 80 % des effectifs dans l'hexagone, n'ont pas de chapeaux. Les scouts 
collectionnent bien par contre les badges et les insignes en fonction de leur niveau et des 
paliers qu'ils ont franchi.  

 
2 - Les scoutisme, c'est un peu une secte 
Faux. Certes, être scout signifie qu'il faut suivre les valeurs enseignées dans la Bible. 
D'ailleurs les petits scouts peuvent aller à l'église, mais n'y sont pas obligés. On leur demande 
cependant de respecter des valeurs morales qui correspondent au mouvement. C'est à dire 
le respect d'autrui, de soi et de la nature.   
3 - Le scoutisme s'apparente à un esprit militaire 

 



 
 

Ça dépend. Les scouts de France n'ont aucun entrainement militaire et ne sont pas 
conditionnés à survivre dans les bois comme on veut souvent bien le croire. Au contraire, 
lorsque les petits scouts se réunissent le samedi après-midi c'est essentiellement pour 
s’amusé. 
 
 
4 - Les scouts sont débrouillards 
 
Vrai. Tout bon scout qui se respecte sait allumer un feu et sait se repérer pendant des 
courses d'orientation. Certains sont également capables de construire des tables ou des 
cabanes de luxes. 
 
 
  
5 -Les scouts passent leur temps à distribuer des tracts, vendre des cookies et aider les 
vieilles dames à traverser.  
 
Faux. Être scout c'est avant tout partager de 
bons moments avec d'autres enfants. Dans les 
films les valeurs de respect des scouts sont 
grossies jusqu'à être déformées. Non, les 
scouts ne se baladent pas continuellement 
avec des remorques de gâteaux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cherchez les mots 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

 

  

C I N Q U I È M E E U D A J C E Q  

H K F E M V S J L S N R L E A L X  

E F I P T A T L C O I A I R M O L  

R É A S R N I I C I F P G P P P C  

F L L D S U E A X A O O N V W S O  

A O I L O E R T B Z R É A X I S R  

H N U R I U N M V J M L U E J S V  

E I T L O E A D L T E L L I A M É  

O A K T A M V U E P I L O T I S E  

P G B E D R M E P U O R T N B N L  

F I N Z H G D F W T D S R X L U P  

T B P R M J K H V Y D A G F A J F 

Hike  

Impala 

Jeu 

Kissende 

Leopard 

maillet 

Axis 

Camp 

Cinquième 

Corvée 

Feu 

Foulard 

Mamba 

Ngila 

Ngo 

Patrouille 

Pilotis 

sardine 

Scie 

Tente 

Touraco 

Troupe 

Uniforme 

Veillée 



 
 

 


