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Edito 
 

 Chers scouts, chères scoutes, l'année touche à sa fin et voici donc le dernier 

potin (en plus ça rime). Après avoir passé un camp de Toussaint exceptionnellement 

chaud, des réunions plus entrainantes les unes que les autres, des weekends 

passionnants et des 24h vélo de feu, nous vous présentons NOTRE potin. Celui du 

N'Go et du Touraco. 

Grâce à un travail de patrouilles fait main dans la main (c'est tout gay), nous allons 

entre autre vous parler, pêle-mêle, de nos passions, de nos nouveaux, de l’origine des 

traditions ancestrales du N’Go mais nous allons aussi vous divertir grâce à nos jeux. 

Alors plongez vous dans votre bain, asseyez vous sur votre trône ou glisser vous sous 

la couette pour déguster ce potin de malade fait avec namour. 
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Présentation de deux nouveaux du Touraco 
 
Peter 
 
Quelle totem voudrais-tu avoir plus tard? 
Labrador 
 
Quel était le 50ème président des U.S.A.? (Bush / Obama / Ronald Mc Donald) 
Georges W. Bush 
 
Ton pokémon préféré? (Pikachu, Tadmorv, Ronflex) 
Tadmorv 
 
Ton chef préféré et pourquoi? 
Hoverward parce qu’il est sympa. 
 
Une qualité et un défaut de ton Cp? 
Il sait bien organiser mais il est parfois badant. 
 
Quel est le poids de Dhôle, à la dizaine près? (80 kg, 130kg, 110kg, C’est comme 
Voldemort, on peut pas dire son nom) 
80kg 
 
Le jeu préféré de Carcajou? (Poney Club, LOL, Diablo 3, Les sims) 
Les Sims 
 
Quel a été le meilleur temps d’Histryx au 24h? ( 5:30, 4:28, Il est encore entrain de rouler) 
5:30 
 
Que faut-il toujours avoir dans sa malle pio? (Pastilles anti-fumées, un aspirateur à 
copeaux, la clé des champs) 
Un aspirateur à copeaux 
 
Que souhaiterais-tu faire au grand camp? (Aller à l’aquafun, à Walibi, descendre la Lesse 
en Kayak) 
Aller à Walibi 
 
Qui a chanté «Elle me dit» de Mika? ( Sniper, Orelsan, Pitbull) 
Orelsan 
 
Quel âge a la troupe? ( 32ans, 54 ans, 77ans) 
30 ans 
 
Plutôt Burger/durum, Quick/Mc Donald, Brazil/Ketchup? 
Burger de chez Quick avec du Ketchup. 
 
Une anecdote marrante? 
J’ai rien de trippant. 
 
Ton sport préféré? (Curling, Paddle, Nonobstant) 
Le Curling 



 

 

Arthur 
 
Quelle totem voudrais-tu avoir plus tard? 
Toucan. 
 
Quel était le 50ème président des U.S.A.? (Bush / Obama / Ronald Mc Donald) 
Ronald Mc Donald. 
 
Ton pokémon préféré? (Pikachu, Tadmorv, Ronflex) 
J’aime pas Pikachu. 
 
Ton chef préféré et pourquoi? 
Husky, il est sympa :). 
 
Une qualité et un défaut de ton Cp? 
Il est marrant mais un peu tyrannique. 
 
Quel est le poids de Dhôle, à la dizaine près? (80 kg, 130kg, 110kg, C’est comme 
Voldemort, on peut pas dire son nom) 
C’est comme Voldemort, on peut pas dire son nom sinon on meurt. 
 
Le jeu préféré de Carcajou? (Poney Club, LOL, Diablo 3, Les sims) 
Poney Club. 
 
Quel a été le meilleur temps d’Histryx au 24h? ( 5:30, 4:28, Il est encore entrain de rouler) 
Il est encore entrain de rouler. 
 
Que faut-il toujours avoir dans sa malle pio? (Pastilles anti-fumées, un aspirateur à 
copeaux, la clé des champs) 
La clé des champs. 
 
Que souhaiterais-tu faire au grand camp? (Aller à l’aquafun, à Walibi, descendre la Lesse 
en Kayak) 
La descente de la Lesse en kayak. 
 
Qui a chanté «Elle me dit» de Mika? ( Sniper, Orelsan, Pitbull) 
Pitbull. 
 
Quel âge a la troupe? ( 32ans, 54 ans, 77ans) 
54ans. 
 
Plutôt Burger/durum, Quick/Mc Donald, Brazil/Ketchup? 
Burger du Mc Donald avec de la sauce Brazil. 
 
Une anecdote marrante? 
L’autre jour au parc, j’ai vu un tourtereau (oiseau) qui en violait un autre. 
 
Ton sport préféré? (Curling, Paddle, Nonobstant) 
Le Curling 

Agouti 



 

 

Cyclisme : Le printemps de nos Belges, un printemps de 
merde? 
 
Liège-Bastogne-Liège vient de clôturer les classiques du printemps. La doyenne a 
couronné Maxime Iglinsky, un kazakh quelque peu inconnu dans le peloton international 
malgré sa forte présence dans la semaine ardennaise. 
Il est l’heure de faire le bilan des résultats de nos Belges dans cette campagne de 
classiques 
2012. 
 
Commençons par le coureur flamand né à Mol, j’ai nommé Tom Boonen. Champion du 
monde à Madrid en 2005, maillot vert du Tour en 2007, Tornado Tom était à la recherche 
d’un second souffle. Le public Belge restait sur sa fin ces 2 dernières saisons. Entre ses 
problèmes de coke, ses performances assez irrégulières, on le pensait sur le déclin. Mais 
le trentenaire a su rebondir malgré que beaucoup le voyait déjà raccrocher. Son début de 
saison présageait déjà des jours meilleurs. Victoires sur Paris-Nice, en Argentine et au 
Qatar, Boonen annonçait déjà la couleur. Le déclic s’est fait dans sa tête et ce dernier a 
enfin su se diversifier. Lui qui, avant était un sprinter, a 
bien été obligé de revoir sa vision du vélo quand un certain Mark Cavendish s’est emparé 
du sprint au niveau mondial. Il a dû pour cela passer par deux saisons en demi-teinte où il 
cherchait un second souffle. On lui connaissait ses qualités indéniables de rouleur et plus 
particulièrement dans les classiques mais il faut dire que ces dernières années ne l’ont 
pas épargné concernant la malchance. Des crevaisons à des moments cruciaux de la 
course (Paris-Roubaix en 2011 où il crève dans la Trouée d’Arenberg) l’ont privé de la 
victoire. Boonen peut néanmoins compter sur une équipe de choc dans les flandriennes 
cette année. 
 
Cette saison allait faire office de véritable test quant à l’avenir professionnel du flamand. 
La saison des classiques s’ouvraient sur le GP de l’E3, semi-classique qu’il remporte de 
façon étonnante. Il devient d’ailleurs le recordman de victoire sur cette course. La presse 
commence alors à se dire que Tornado Tom est peut-être de retour. Néanmoins il lui faut 
encore confirmer qu’il est de nouveau dans le coup. Deux jours plus tard, Boonen fait 

sensation en remportant son 3ème Gand- Wevelgem et affole les chroniqueurs. Une 
semaine plus tard, il s’impose sur la Ronde, comprenez le Tour des Flandres, se jouant 
facilement de ses compagnons d’échappée malgré que les deux italiens aient voulu 
collaborer pour déjouer les plans de Tommeke. Cette première grande classique gagnée 
par Tom Boonen conforte son record de victoire qu’il partage avec deux anciens coureurs, 
c’est à dire 3 victoires. Roger de Vlaeminck, coureur belge des années 70 et 80 qui gagna 
4 fois Paris-Roubaix, critique néanmoins Boonen pour son manque de panache à une 
semaine de « l’Enfer du Nord ». Le coureur flamand n’est en effet plus qu’à une longueur 
de Roger dans le nombre de victoire dans « La reine des classiques ». 
Arrive le dimanche fatidique de Paris-Roubaix. La presse a massivement pointé Boonen 
comme 
gros favori de la course. Tout le peloton prendra sa roue. Arrive la trouée d’Arenberg où 
son équipe et lui mette un tempo d’enfer. A 55 km de l’arrivée arrive le moment crucial. 
Boonen sort alors avec un de ses équipiers (Terpstra). Derrière, on se regarde. Que faire 
? Dans l’histoire de 
« L’Enfer du Nord » le cas ne s’est produit que 4 fois. On le croit fou, le succès lui serait 
monté à la tête... Derrière on ne s’entend pas certaines équipe ne veulent pas faire 
travailler leurs leaders. Ballan et Pozzato, les deux plus grands dangers mise à part 
Boonen n’osent pas sortir. L’écart commence d’abord par monter puis se stabiliser autour 



 

 

de 40 malheureuses secondes d’avance. Puis Tornado Tom continue sa folle échappée, 
toutes voiles dehors pour atteindre le mythique Vélodrome de Roubaix le premier. Il aura 
même le temps de savourer son dernier tour de piste après près de 6 heures de course 
(1’40 d’avance !). Ses adversaires se seront assez vite résignés à se battre pour la 
deuxième place. Ce qui aura étonné dans cette victoire, c’est ce long raid seul alors qu’il 
était le plus rapide au sprint et qu’il aurait pu tous les déposer sur la ligne. Boonen, c’est 
déjà 11 victoires fin début avril. Boonen a fait taire ses détracteurs de la plus belle manière 
qu’il soit. Tom Boonen mène encore toujours le classement UCI avec 94 points d’avance 
sur Nibali. 
Boonen se tournera très probablement maintenant vers le Tour de France. Sa mission 
sera d’essayer d’arracher à Cavendish les miettes que celui-ci aura bien voulu laisser à 
ses concurrents. Mais avec un Tom Boonen retrouvé, tout est possible! 

 

Venons-en maintenant à un sujet plus épineux qu’est  Philippe Gilbert. Le « Cannibale » 
(toutes proportions gardées avec Eddy) est sorti d’une saison hallucinante. 19 victoires, 6 
tops 10, une place de numéro un mondial et une autre place dans la légende. 
 
C’est donc avec appréhension que la Belgique attendait la saison 2012 du Remoucastrien. 
Philippe Gilbert en début de saison lâche sur le chrono par équipe à Tirreno-Adriatico. La 
presse commence alors par s’inquiéter du niveau de notre champion national. Un rage des 
dents, un mauvais dentiste, tout cela affaiblit  terriblement le liégeois. Sur Milan-San 
Remo, Phil semblait mieux mais une chute due à la pluie le prive de tout espoir de victoire 
dans la descente avant le Poggio. A tel point que lorsque la semaine ardennaise arrive, 
personne ne met Gilbert sur la liste des favoris. Il a fini trois jours avant 12 ème à la 
Fleche Brabançonne loin du vainqueur Thomas Voeckler. Néanmoins il finit l’Amstel Gold 
Race (Première grande course ardennaise) à une honorable 6ème place. Le public 
comprend alors que Philippe Gilbert est peut-être juste redevenu humain connaissant 
comme tout un chacun des périodes sans. L’ancien numéro un mondial annonce alors que 
cela ne peut qu’aller mieux et que sa forme revient jour après jour. Trois jours plus tard, 
sur l’affreux Mur de Huy, il finit 3ème au sommet alors que l’arrivée ne lui convient à priori 
pas. L’opinion commence à s’affoler, tout le monde le voit gagner sur ses terres natales 
dimanche. Liège-Bastogne-Liège semble et a toujours été taillé pour ce coureur 
d’exception. 
 
Mais voilà, Gilbert reste humain et c’est à une modeste 16ème place qu’il finit. Son équipe 
(BMC) avait pourtant bien maitrisé la course, signe qu’il se remettait doucement mais 
surement. Mais, ses derniers équipiers lâchent dans l’avant-dernière difficulté de la 
journée. A 19 kilomètres de 
l’arrivée, il est complètement esseulé. Nibali va de plus accélérer dans son exercice de 
prédilection c’est à dire une descente. Derrière plus rien ne va. Personne ne semble en 



 

 

mesure de prendre un relai et contribuer efficacement à ramener l’italien dans ce qui reste 
du peloton. De plus les attaques se multiplient et désorganisent le groupe de chasse. 
Finalement Maxime Iglinsky 
s’impose au courage. Le Kazakh a réussi à rattraper Nibali dans les derniers hectomètres 
et se joue de lui dans les derniers metres. Derrière Gilbert doit chasser et finira extenué 
d’une course s’étant déroulée dans des conditions dantesques. Pluie, grêle, brouillard, les 
coureurs ont connu la totale sur cette 98ème édition de « La Doyenne », la plus vieillie 
course cycliste (1892). 
Que retenir de ce début de saison manqué du liégeois ?? Gilbert a sans doute manqué de 
chance mais cela n’explique pas tout. L’accommodation à sa nouvelle équipe semble un 
facteur déterminant quant à son début de saison en demi-teinte. Ne l’enterrons toutefois 
pas trop vite. Il lui reste encore 3,4 étapes du Tour qui semble lui être destinées dont le 
départ à Liège à l’occasion 
du centenaire du Tour de France, un championnat de Belgique où il remettra son titre en 
jeu, un championnat du monde à Valkenburg  sur un parcours plus que favorable au 
puncheur de sa trempe, des étapes sur la Vuelta, encore 4,5 classiques de fin de saison. 
Bref rien n’est désespéré même si on espère qu’assez vite Philippe Gilbert aille cueillir son 
premier succès en 2012. Réponse le 30 juin en Province de Liège d’où le Tour a décidé 
cette année de s’élancer. D’ici là il nous faudra être derrière lui même dans les moments 
plus compliqués de sa saison. 

 
Venons-en pour finir à l’ancien lieutenant de Phil, c’est à dire Jelle Vanendert. Le nouveau 
leader dans les classiques ardennaises s’est peu à peu habitué à son nouveau rôle au 
sein de la formation Lotto-Belisol. Et de quelle manière ! S’il fut plutôt discret en début de 
saison, il a montré de belles dispositions pendant la semaine ardennaise. La saison 
dernière, il accompagnait systématiquement Gilbert jusque dans les ultimes difficultés. Le 
gagnant du Plateau de Beille sur le Tour de France 2011 a fini 2ème de l’Amstel Gold 
Race, manquant de peu la montre en or. Bien emmené par Jurgen van den Broeck, il finit 
4ème au sommet du mur de Huy. Sur la doyenne, il finit 
10ème tout en étant le grand perdant de la mésentente dans le peloton. Il avouera par la 
suite qu’il 
aurait pu faire beaucoup mieux si regroupement il y avait eu. 
 
Lui aussi attendra la suite de la saison pour confirmer sa forme actuelle. S’il semble 
néanmoins voué à un rôle d’équipier pour Jurgen van den Broeck sur le Tour de France 
2012, Jelle semble avoir le profil idéal pour tenter de s’emparer de la tunique blanche à 
pois rouge qu’il avait porté déjà auparavant, sur le Tour 2011 pendant 5 jours. Ses 
capacités à passer les gros cols sont indéniables. Nous pourrions peut-être même rêver à 
une ou deux victoires d’étapes en montagne. 
 



 

 

Vous l’aurez compris nos Belges ont encore de l’ambition, plus particulièrement sur le 
Tour. Et si le printemps n’a pas été une partie de plaisir pour tous nos coureurs, nul doute 
qu’ils tenteront de se racheter durant la suite de la saison 2012. Il faudra aussi surveiller 
des coureurs comme Van den Broeck pour le classement de la Grande Boucle, et des 
coureurs prometteurs comme de Gendt, Meersman et bien d’autres ! 
 
Otocyon 
 
La Basse Normandie un super endroit de camp (culture générale)  

Comme vous l’avez sans doute appris à la réunion passée, cette année notre grand camp se déroulera en 

Normandie (Basse Normandie). 

Pour que vous n’ayez pas l’air bête devant le reste de la troupe cet été, j’ai ici quelques informations 

importantes. (À étudier par cœur, minimum)  

1. La basse Normandie se trouve en France. 

2. La basse Normandie est bordée au nord et à l'ouest par la 

mer de la Manche. 

3. Les spécialités de la Basse Normandie sont : 

a. Le mont Saint-Michel, 

b. Le calvados (une eau-de-vie obtenue par 

distillation de cidre ou de poiré), 

c. Omelette de la mère Poulard (Mont-Saint-Michel),             (!!! Les camping-cars sont interdits !!!) 

d. Le célèbre endroit de camp où nous irons, 

e. Et bien d’autres que vous découvrirez sûrement une fois là-bas. 

4. La Basse Normandie regroupe 3 départements et est une région, 

5. La basse Normandie a été créée en 1956, 

6. La célèbre tapisserie de Bayeux, 

7. Le sanctuaire de la petite Thérèse de Lisieux, 

8. Les moutons des prés salés. 

Voici une carte pour vous préparer à  votre futur hike d’enfer : 

   By Galago 

 



 

 

 

La photographie 
 
Aujourd’hui de plus en plus de gens se mettent à la photographie. En effet, cet art 
relativement accessible de par sa facilité de création et de par aussi sa facilité 
d’interprétation, est en pleine expansion. Je suis donc sur le point de vous parler d’une de 
mes passions. Je suis photographe amateur mais je n’utilise que des appareils 
photographiques argentiques (avec des pellicules quoi). C’est avant tout une question de 
choix. Je pourrais me situer presque dans la «slow photographie». La slow photographie 
exploite les même idées que la slow food et tout ces autres mouvements. Dans un monde 
où tout va très, trop, vite, il faut parfois savoir prendre le temps.  
 
Mes deux appareils photos sont de la marque Olympus. Il s’agit d’un Olympus OM-2, de 
type reflex et d’un olympus mju-II qui est plus léger et que j’essaie de prendre avec moi à 
chacun de mes déplacements. J’utilise presque exclusivement des films de 400 iso. 
 
Agouti 
 
Voici quelques-unes de mes photos: 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chers scouts et Hystrix, le potin que vous avez entre les mains n’est pas un potin comme 
les autres. C’est un potin qui va vous apprendre à vivre!! Mais pas vivre style “lalalalala, je 
vais m’acheter du lait” ou “lalalalalala, je mangerais bien une tartine avec des nouilles”. 
NON, je vais vous apprendre à vivre bien !!! … à un camp scout. Je vous donne donc ci-
dessous un petit conseil qui peut être très utile parfois. 
 

LESSON DE VIE : COMMENT ALLER A LA FEUILLEE? 
 

J’ai choisi de commencer par le plus important! Car un scout devenant tout vert, ne 
sachant plus marcher droit et qui, désolé de le dire, fait beaucoup de petits proutinets, ce 
n’est pas super agréable. Je vais donc vous faire part de mon savoir niveau popo. 
 

Il y a plusieurs sortes de popos! (très important à savoir!!!) et aujourd’hui je parlerai des 
deux plus importants, le pire et le moins pire, parce que faire popo chez les scouts c’est 
toujours un peu le pire moment du camp. 
 

Le Golden Drop: 
Le Golden Drop, littéralement, le lâché doré. Je crois que vous voyez de quel lâché je 
parle. Ce fameux popo est le meilleur, ou plutôt le moins pire à avoir ou à faire, comme 
vous voulez, durant un camp. Mais dans ‘lâché doré’ il y a aussi ‘doré’, je vais vous 
expliquer pourquoi.  
 

Quand le monticule quitte votre organisme il laisse des traces, dans l’immense majorité 
des cas, mais quand ce buste ne laisse rien lui appartenant derrière lui en partant on peut 
parler d’un ‘Golden Drop’. Si cela vous arrive pendant le camp vous avez alors le droit de 
crier haut et fort que vous avez immensément bon!!!! 
 

 Le Doorstroomkak: 
Le Doorstroomkak, littéralement, le popo qui coule tout seul. Celui-là est tout le contraire 
du spécimen précédent. Avec ce popo nous ne pouvons pas parler de monticule mais 
plutôt, et je m’excuse si je vous choque, d’une cascade douce. En effet je parle ici d’une 
‘diarréum cascada atrcorem’ pour utiliser le nom scientifique. 
 

Avec celui-ci il vous faudra être bien équipé: - Beaucoup de temps devant soi. 
              -  Un grand rouleau de papiers-toilettes. 
              -  Un mental d’acier!! 
 
Si jamais vous recevez cette maladie durant le camp, et oui on parle parfois même de 
maladie!!! Si vous avez un souci n’hésitez pas à venir m’en parler, j’aurai sûrement 
quelques petits conseils pour vous! 
 
Pensez à cet article durant le camp et prier le Seigneur de ne pas être atteint par le 
Doorstroomkak!! 
 
By Fougor 
 



 

 

 

Ma passion: le Kart 
 
Nous avons maintenant la chance de nous être distingués dans plusieurs catégories 
sportives. Nous ne pouvons ignorer la motivation de la troupe pour les jeux de ballons, 
entre rugby, foot ou, et non des moindres, une petite partie d’entre 2 feux au parc Georges 
Henri. Maintenant, il manque tout de même une discipline à ces scouts. Pourquoi ne pas 
s’initier aux sports moteurs. Bien sûr, vous pensez F1. Sachez qu’en Formule 1, sur les 24 
pilotes présents sur le plateau, seul un d’entre eux n’a pas commencé par le karting. C’est 
donc chose incontournable pour percer dans ce sport et un petit tour de piste s’impose… 
 
Le karting est une discipline automobile, qui se pratique sur des circuits de 700 à 1 500 
mètres environ et d'une largeur de 8 mètres en moyenne.  
 
Tout d’abord, faisons une différence entre le karting deux temps et le karting de location.  
Les karts de location développent 7 à 9 cv et peuvent atteindre entre 60 et 80km/h. 
Les karts 100 et 125 cm³ 2 temps sans boîte de vitesses développent de 15 à 35 chevaux 
environ et peuvent atteindre 140km/h en bout de ligne droite avec une accélération 
semblable à une Porsche (0 à 100 en 5 secondes) 
Les karts de 125 cm³ 2 temps à boîte de vitesses peuvent atteindre 185 km/h sur circuit 
long et effectuer le 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. 
 
Les châssis de karting sont dépourvus de suspension et de différentiel. Nous avons donc 
pas mal de chocs dans le dos pour les kartings 2 temps avec la présence de vibreurs sur 
les pistes. Le freinage est assuré par un frein à disque monté sur l'axe arrière. Sans 
différentiel (système permettant de faire tourner la roue extérieure plus rapidement que la 
roue intérieure), le dérapage est donc très fréquent mais il nous fait pourtant perdre du 
temps. Le tout est de freiner le plus tard possible et le plus fort possible avant le virage 
pour entrer dans le virage en accélération et en ressortir à pleine charge et en plein 
adhérence. Certaines catégories acceptent les freins avant (petits freins à disque montés 
sur les moyeux avant à activer par une poignée au volant). 
La pratique du kart se fait sur trois niveaux : en location, en loisir (avec son propre 
matériel) ou en compétition (courses officielles réservées aux licenciés, vitesse individuelle 
ou endurance). 
 
Le karting 2 temps se pratique avec son propre kart sur des pistes extérieures 

     
Il existe seulement 4 pistes de karting 2 temps en Belgique. Mariembourg à gauche, tout 
près de notre camp de Toussaint à Philippeville. Des courses internationales s’y déroulent 
et on y retrouve un bon niveau de pilotage avec plusieurs karts à vitesse. Spa-
Francorchamps au milieu, circuit situé en plein milieu du circuit de Formule 1, très beau 
décors ardennais. Cette année y sont prévues quelques courses belges mais ce circuit 
accueille beaucoup de débutants ou d’amateurs. On y retrouve une ambiance très 
conviviale, circuit idéal pour débuter. Genk à droite, plus beau circuit de kart selon 
certains. Nous y retrouvons régulièrement Schumacher, Button, d’Ambrosio ou encore 



 

 

Alonso et Trulli s’y entrainer avec leur kart. Toutes les courses internationales passent par 
là. Circuit très professionnel, accueillant beaucoup de kart à vitesse. On y retrouve l’esprit 
compétitif à son plus haut point. Toujours rempli de monde avec 200 karts à la journée 
durant les W-E. La 4ème piste est Amay mais elle n'est pas très officielle et est assez 
petite. 
 
En karting de location, ce sont généralement des circuits à l’intérieur avec une partie à 
l’extérieur et beaucoup plus sinueux avec des pneus sur les bords vu que ces karts 
n’atteignent pas de grandes vitesses. Pour un amateur, cette formule est assez onéreuse 
car le karting de location coûte en général 1€ la minute. 
 
Le karting de compétition, étant le sport le plus calorique (environ 4 kg de perdus sur une 
journée) exige un entrainement intensif, de jogging, vélo, natation, musculation,… pour 
exercer la condition physique, la respiration et le rythme cardiaque. Les muscles sont 
aussi sollicités par les forces d’inertie et les forces centrifuge. Dans certains virages, on 
atteint une force de 5G, ce qui signifie à avoir une masse de 30kg rien que dans le cou. Le 
cou est un élément essentiel en karting, étant données les forces exercées pendant toute 
la journée. Il ne faut pas non plus oublier les bras. En effet, après chaque run (sortie sur la 
piste pour rouler) il faut porter le kart pour le mette sur le chariot afin d’y travailler, modifier 
les réglages, huiler la chaine, faire le plein, vérifier le serrage de tous le boulons…  
 
Je ne vais pas m’attaquer aux réglages à effectuer sur le kart aujourd’hui. Cela se 
retrouvera dans notre prochain numéro. En attendant, exercez votre pilotage, votre 
assiduité et votre condition. 
 
Petits conseils pilotage essentiels: 
-freiner avant le virage si on dérape de trop 
-accélérer dans le virage 
-pas de coups de volant, il faut être souple pour ne pas user les pneus et perdre du temps 
-fixer du regard les points de corde (extérieur-intérieur-extérieur) et vos yeux guideront vos 
mains 
-être progressif sur l’accélérateur, pas de on-off pour éviter les dérapages 
-ne jamais s’accrocher au volant, sinon on est trop brusque, il faut bien se caler dans le 
baquet pour tourner sans s’accrocher. 
 
Voila… en espérant vous avoir converti et au plaisir de vous retrouver sur les pistes ou 
d’admirer la troupe aux 24h karting du Mans, 
A bientôt pour une perfection de vos connaissances de kart… 
 
Koudou



 

 

Camp de patrouille du Touraco 
 
Ce vendredi 20 avril, le Touraco se donna rendez-vous dans la cour du collège pour son 
camp. Ses membres étaient priés d’amener leur vélo car c’était un camp-vélo. Après une 
attente, Serpentaire arriva et nous ouvrit le local pour prendre quelques ustensiles… Une 
dernière vérification  (pneus, pompe …) et nous voilà partis pour Nethen, à la ferme des 
12 bonniers, chez la marraine d’Agouti. 
 
A peine en haut de l’avenue de Tervuren que la moitié de la patrouille était déjà claquée ! 
Aie encore 20 km…  Nous entrâmes dans la forêt de Soignes et y passèrent un agréable 
moment ainsi que dans l’arboretum. En faisant confiance à notre cp pour la route à suivre, 
nous traversâmes moultes collines et forêts. De nos yeux perçants, nous observâmes 
également plusieurs couples de faisans et de nombreux lapins. La nuit tombante, ainsi 
que le moral de certains, nous essayâmes d’accélérer le pas ou plutôt le pédalage. 
 
Au crépuscule, nous vîmes à la lisière du bois, la ferme, ouf ! Certains n’auraient pas pu 
aller plus loin. Pieter nous attendait là, souriant et l’air soulagé de ne pas avoir dû nous 
accompagner (il a un plâtre au bras car il est tombé alors qu’il apprenait à rouler à vélo ) 
à travers notre périple. La fermière / marraine nous montra notre dortoir : un grenier 
aménagé super sympa. Son mari est boulanger et quelques grands bacs remplis de 
tartes, pains, confiseries et viennoiseries nous attendaient là-haut. Tout ce qu’il fallait pour 
une bonne nuit. 
 
Le lendemain, réveil au zénith, temps nuageux et froid. Cuisine dans la laiterie de la ferme 
entre les fromages, les yaourts et les vaches. Super jeux de nos cp et sp pendant l’après-
midi, arrosé de quelques grêles… Soirée Poker et BD avec les souris du grenier. 
 
Le lendemain réveil à l’aurore car long itinéraire à la carte ! Pieter repart avec sa maman 
avec un air narquois et nous nous mîmes également en route ! Quelque-temps après la 
grêle nous saisit à nouveau. Nous n’arrivions plus à avancer car les bourrasques de vent 
nous faisaient reculer. Après un temps plus clément et un paysage varié, le collège nous 
apparut enfin ! Et encore un super camp de terminé… merci le Touraco !  
 
 
Pierre-Charles de Dorlodot   



 

 

LESSON DE VIE 2 : COMMENT AVOIR UNE PLACE 
AUTOUR DU FEU SANS SE TAPER DE LA FUMEE 
DANS LES YEUX? 
 
Chers scouts, aujourd’hui nous allons essayer de résoudre une énigme dont la réponse 
reste jusqu’à ce jour toujours introuvable!! Une réponse qui pourrait entraîner avec elle 
des soirées autour du feu tellement agréable! Une réponse qui sait vous dispenser de tous 
les soucis de la vie, en tout cas ceux qui concernent la fumée du feu... Vous m’avez 
compris, comment faire tourner le cours des choses, c’est à dire, comment faire tourner le 
sens de la fumée!!!!! 

Une légende existe, c’est vrai, que quand on dit un certain mot, la fumée change de côté... 
Et ce mot n’est pas ‘canard’, ‘farandole’, ou ‘haricot’!!! Non, ce mot n’est pas encore 
trouvé!! Qui sait, peut-être pas encore inventé... (mystère!!!!!) 

Bref. Vous allez me dire: “vas-y Maître, dévoile nous ce secret” mais la vérité est qu’il n’y a 
pas de secret!!! Nous vivons dans un cercle vicieux!!! Car quand la fumée pénètre 
doucement et tendrement dans nos yeux on se dit tous: “Mais que puis-je bien faire contre 
cette satanée fumée??!!” (en plus vulgaire sans doute) mais pendant que l’on pense à une 
solution, il y a encore plus de fumée qui entre dans nos yeux et on recommence à penser 
à une solution et encore plus de fumée entre dans nos yeux  et cetera... 

Un scout pense à ce moment bien vite à changer de place et c’est ce qu’il fait s’il y a une 
autre place de libre. Et c’est là que la malédiction s’abat une fois de plus sur TOI!!!!!! 
Pauvre scout torturé par la science et la terrible vie du feu de camp!!! Parce qu’à ce 
moment très très très précis la fumée changera de direction et retrouvera bien vite et 
facilement le chemin de tes yeux. 

On vit dans un complot!! Et tout le monde est dedans, même vous, chers lecteurs!!! 
Prenons comme exemple ce charmant petit feu sur le côté gauche de votre page, plutôt 
vers le bas de la page. Ce feu, qui a l’air toxique, je vous l’accorde, propage de la fumée 
vers la gauche. Nous sommes d’accord! Pourtant selon le site, que je ne citerai pas pour 
de raisons personnel, il n’y a pas un prout de vent, autrement dit: il n’y a pas de vent!! 
Pourtant la fumée a choisi de partir sur la gauche!! Et c’est à ce moment que je me pose 
des questions!!  

Comment les Indiens faisaient ils pour communiquer avec leur feu!!?? (Tout le monde 
connait l’image des beaux cercles de fumées partir en une ligne parfaite direction «jute au-
dessus du feu» 

 

CONCLUSION: C’est un complot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

By Gorfou



 

 

Petit coin lecture… 
 
Comme il est bien connu que quand ils n’ont pas réunion, les petits scouts s’embêtent,  
nous avons décidé de vous montrer quelque chose qui pourra vous permettre de tenir le 
coup en attendant le camp. J’ai nommé…   LA PATROUILLE DES CASTORS !!! 
 

 
 
Mais si, c’est cette bande dessinée que vous avez lu (ou pas) dans votre jeune temps… 
Mais tout d’abord, les présentations. Poulain, le CP, est fort, grand, intelligent, imposant, 
gentil, respectueux, compétent, bref, il ressemble à tous nos CP, mais en moins bien… 
Vient ensuite Chat, le SP. Beau, débrouillard, serviable, perspicace, toujours prêt à voler 
au secours d’autrui, il est l’incarnation même des seconds de patrouille de la cinquième, la 
propension à glander en moins. 
 
Mais plus loin, les choses se corsent. En effet, si Faucon est un scout extrêmement 
compétent et créatif, il lui est impossible de ne pas le montrer et de se taire quand la 
situation l’exige. Eh oui, on a tous eu, un jour ou l’autre, un scout dans sa patrouille qui 
savait tout faire mieux que tout le monde, qui avait toujours besoin de donner son avis, 
quand bien même on ne le lui avait pas demandé, et qui était persuadé que faire la 
vaisselle ou allumer un feu était une tâche indigne de lui, car cela n’exploitait pas 
pleinement son potentiel. 
 
Tapir, l’insatiable goinfre, est le 4ème membre de cette patrouille. Pas très dégourdi, 
travaillant peu, mangeant beaucoup, il est le type même du scout qui arrive au camp avec 
deux sacs. L’un est un petit Dakine, qui contient ses vêtements, et auquel sont accroché 
un sac de couchage et un confortable matelas. L’autre est un sac scout modèle familiale 
XXL, dans lequel tu peux presque amener tes bumes au camp, et qui est rempli à ras bord 
de vivres divers et variés, des mashmallows aux 5 paquets de chips, en passant par le pot 
de Nutella perso. Bien entendu, il est évident que ce sont tous des ingrédients pour le 
concours cuisine, car qui envisagerait de manger son hot-dog sans ketchup, chips et 
boules diverses ? 
 
Evidemment, l’avantage c’est qu’il n’a pas besoin de sonner à toutes les portes de sa 
commune pour vendre son massepain, et se faire insulter, nier, servir une excuse bidon 
(« J’ai déjà donné à l’association des chiens malades », ou « mes enfants ont fait la même 
chose il y a 25 ans (ah, vous conservez votre massepain 25 ans madame ?) »), puisqu’il 
achète tout le stock de sa patrouille pour sa consommation personnelle. 



 

 

Mais il ne faut pas se leurrer, c’est aussi un très gai compagnon, extrêmement doué pour 
la cuisine et d’une générosité sans bornes. (De toute façon, il paraît que c’est pas parce 
qu’on aime bien manger qu’on ne peut pas devenir Chef de Troupe à la Cinquième…) 
Et enfin, le benjamin de la patrouille, Mouche, qui représente ce que nous avons tous été, 
jeunes, timides, insouciants, motivés, avides d’apprendre, innocents (quoique certains 
l’aient été plus que d’autres…)  
 
Enfin, quels cracks ces Castors, ils arrivent toujours à se dépêtrer des pires situations, 
sans perdre leur bonne humeur ni leur esprit scout! Dommage que le castor soit une 
espèce en voie de disparition… 
 

 
 

Tangara



 

 

Critique cinématographique 
 
Game of thrones 
 
Note: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆            
Producteur: 
Mark Huffam 
 
Acteur principaux: 
Sean Bean 
Michelle Fairley 
Mark Addy 
Lena Headey 
 
Bon d’accord j’ai un peu menti dans le titre qui laissait penser que je l’allais faire la critique 
d’un vrai film et non d’une série télévisée. Mais, je ne pouvais pas m’empêcher de vous 
parler de cette adaptation des romans de George R. R. Martin dont les livres eurent un 
grand succès.  
Game of thrones ou «le trône de fer», est une épopée se déroulant dans un monde 
fantastique médiéval où la magie et les dragons ont existé auparavant. L’intrigue 
principale narre la lutte des différentes familles pour accéder au trône après la mort de 
Robert Baratheon, ancien roi. Dans le même temps, une inquiétante menace grandit au 
Nord, des créatures légendaires et redoutables semblent se réveiller. 
 
La série produite par HBO rencontre un franc succès et cela est complètement justifié. La 
diffusion de la saison 2 est en cours et les épisodes durent environ 50 minutes chacun.  
On pourrait avoir peur quand on sait que le scénario est basé sur le livre, on se dit que l’on 
aura encore affaire à une histoire tronquée et réarrangée dont les éléments intéressants 
seront raccourcis ou supprimés. Pas du tout! Même si le scénario a été sujet à quelques 
remaniements ou plutôt ajustements, les dialogues sont presque fidèles au livre. Les 
scènes et la chronologie du livre sont respectés à la lettre. La lecture du livre ne casse 
donc rien à l’histoire. La série et les livres se font donc complémentaires. 
Une saison englobe environ 2 livres de la collection.  
Les décors et costumes sont très travaillés et l’on se retrouve plongé dans un univers qui 
nous parait plus que réaliste. Il faut dire que la production n’a pas lésiné sur les moyens 
avec un budget estimé entre 50 et 60 millions de dollars. 
 
Au final, je ne peux que vous conseiller de la regarder. Visionner le premier épisode, c’est 
l’adopter.  
 
Agouti



 

 

Le Grand’ Tour 
 
Note: ☆ ☆ ☆ ☆ 
 
Réalisateur: 
Jérôme le maire 
 
Acteurs principaux: 
Vincent Solheid 
Benjamin de Cloedt 
 
Synopsis 
 
Une fanfare, emmenée par son président, se lance dans une marche de 4 jours pour 
rejoindre le fameux «Carnaval du Monde» de Stavelot, un événement décannuel. 
Sac au dos et instrument en bandoulière, notre troupe s’élancent vers Stavelot en passant 
par des chemins connus et moins connus (voir inexistants). Mais pris dans l’ivresse de 
leur euphorie et de leurs boissons, ils décident de continuer leur aventure. S’en suivra une 
épopée dans toute la Wallonie en passant par la Mer du Nord, au rythme de la fanfare et 
des pauses au bistro. 
 
Avis 
 
Ce film est un réel OVNI, vraiment inclassable. On pourra tout au plus lui trouver un frère 
jumeaux du coté flamand: «De helaasheid der dingen»( la merditude des choses) qui 
raconte les déboires d’une famille de chômeurs alcooliques. Ces deux films représentent 
assez bien le style cinématographique belge, un peu de surréalisme, une bonne dose 
d’auto-dérision et une aventure ordinaire que l’on exalte. 
 
Le Grand’ Tour est passé inaperçu, il faut dire qu’il n’a pas vraiment emprunté le chemin 
habituel d’un film fraîchement sorti. Le réalisateur a voulu faire croire jusqu’au bout à un 
documentaire. Le film s’est donc baladé de salles en salles pour faire une tournée. A la fin 
de chaque projection, les acteurs attendaient les spectateurs à la sortie avec leur costume 
de musiciens en poussant la chansonnette.  
 
Le film est plutôt atypique en soi. On se retrouve avec un humour belge décapant et des 
scènes, parfois, cultes. L’histoire n’est pas si travaillée que ça mais qu’importe, ce n’est 
pas le point important de ce film. On se sent dépaysé lors de cette fantastique aventure 
qui nous laissera un mal aux côtes de quelques jours. 
 
Le livre à (re)lire 
 
«Stalker» de Arcadi et Borsi Strougatski 
Note: ☆ ☆ ☆ ☆ 
En écoutant? 
  
L’album You could have it so much better 
de Franz Ferdinand. 
Note: ☆ ☆ ☆ ☆ 

Agouti 



 

 

Trucs, trics, trocs 
 
Kiss & Scout: 
A toi la jolie blonde de Saint-Suzanne qui m’a fait de l’œil au stand qui vendait des frites 
aux 24h. On se partage un petit durum quand tu veux! ;) 
 
Un article d’un professionnel dont nous tairons le nom, manque à ce potin. Hoverward n’a  
pas voulu faire connaitre ses talents de rédacteurs du journal, l’étincelle, à la troupe. 
 
Besoin d’animer une soirée, un mariage, un enterrement, une communion, une kermesse, 
une foire aux bovins? Demander DJ Couli, le DJ des soirées réussies! 
 
Rabais sur les prix des croisières Costas!!! Nombreuses destinations dans la zone euro: 
Grèce, Espagne, Italie,.... 
 
Massepain poilu à vendre. Tout doit partir! 
 
Remerciements spéciaux à Hoverward pour ses épreuves badantes et les maux de têtes 
persistants. 
 
La bougie ne perd rien quand le sage souffle dessus. 
 
Suricate est à la recherche des membres de sa patrouille. Si vous avez des infos appelez 
le 118 218. 
 
Camille Pirson est désormais une personne homologuée pour les parties de chapi-
chapeau.  
 
Avis aux Cp: Castor cherche des déménageurs. 
 
La sortie du film de la team potin précédente est postposée à janvier 2015. 
 
Savoir inutile: Notre chant de Troupe, "Le Légionnaire", est une reprise d'un chant militaire 
de l'Armée d'Afrique, nommé "Le Bataillonnaire". Repris et modifié plusieurs fois au cours 
de l'histoire, il sera utilisé dans le film "Les réprouvés" (1937) avec l'air qu'on lui connaît 
aujourd'hui. Pour ceux que ça intéressent, le chant est disponible dans la rubrique 'vidéos' 
du site de la Troupe! 
 
Des bruits racontent que le camp se déroulera en Basse-Normandie. 
 
Des rumeurs laissent supposer que le camp se déroulera en Corse. 
 
Braces yourself, winter is coming. 
 
Rappel geek: Diablo III sortira le 15mai. 
 

Mouflon + Cartes + Imagination = ∞ . Epreuves.  

 
Capibara s’est qualifié pour la finale mondiale de gobage de flans. Encore les félicitations 
de la rédac’. 
 



 

 

*Tududu*, nous vous rappelons que les 24h vélo sont un évènement sans boissons 
alcoolisées ni énergisantes. 

Agouti 
 

Petites annonces 
 
D’après vous que représente cette image? 
 
a) Un geyser 
b) Quelque chose de beau 
c) Capibara évidemment. 
 
 
 
 
 
 
 
Il semblerait que le Mamba ne nous ait pas toujours tout dit. En effet durant l’une des 
réunions de patrouille, le N’Go, en manque d’inspiration quant à la transformation du 
légendaire massepain, tape  « Transformations de massepain » dans Google. Jusque-là 
rien de très extraordinaire mais attendez la suite. Quel ne fut pas notre surprise de tomber 
sur un dingo tout poudou encore à l’époque en train de franchement chiller pendant une  
de ces fameuses ventes de massepain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Je n’aurai qu’un petite phrase pour clôturer cet article : « Ca m’dégoute ! ». 
 
 
Otocyon



 

 

Les Memes sont là! 
 
Aujourd’hui, mon CP m’a dit de lui envoyer mon article pour le potin que j’étais sensé avoir 
commencé depuis une semaine….  
 
 Tu ne les connais peut-être pas encore, et pourtant ils ont déjà plus de 700 000 fans ! 
Certes ce n’est pas autant que la page facebook d’Emma (plus de 4.000.000) mais ça 
vaut quand même le détour. 
Le principe est simple : raconter une blague et y ajouter des figures très expressives afin 
qu’on se reconnaisse (ou pas). 
 
Ils comptent aujourd’hui plus de 12 pages et un grand site internet sur lequel toi aussi tu 
peux créer ton propre Meme ! 

 

 

                          Ce pain frite de Coati



 

 

Roman à l’eau de Toz



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Jeux 
 
Un odieux cambriolage a été commis dans le magasin des Tartes de chez Françoise à 
Ixelles.  
Le voleur s’est emparé d’une dizaine de tartes au chocolat ainsi que de cinq tartes au 
fromage-blanc spéculoos (Grand Format). L’auteur des faits a menacé la caissière avec 
une barre à mine et une banane. On a retrouvé une planche de surf ainsi qu’une guitare 
sur les lieux du crime. Tu es le seul témoin, sais-tu reconnaître le coupable parmi ces trois 
suspects? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taquin s’est perdu sur le chemin qui mène au Collège. Aide-le vite à le retrouver pour qu’il 
arrive à temps à la réunion! 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   ➜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement tu n’as pas réussi à temps et il a décidé de rentrer chez lui... 



 

 

Mots fléchés 

 
 
Aide Dingo à trouver les réponses de ces équations faisant intervenir les nombres 
complexes pour qu’il s’entraine un peu en math. 
 

1. 2x²+3x+9= 0 
2. x²-x+3i-1=0  
3. (1+i) x² - (5+i) x+6+4i=0 
 
L’auteur du cambriolage était bien entendu Hoverwart. Et oui, Dhôle n’aurait jamais réussi 
à passer la porte pour entrer. 
 
Agouti 

Les blagues d’Arthur 
 
Voilà, explique le patron d’une petite entreprise, je désire faire assurer contre le vol tout ce 
qu’il y a dans ce bureau. Tout sauf la pendule. 
Mais, s’étonne le courtier, pourquoi pas la pendule? Oh ce n’est pas la peine, j’ai 50 
employés qui ne la quittent pas des yeux de la journée. 
 
Un tatouage c’est comme un homme, tu choisis au début, tu montres à toutes tes amies le 
nouveau, tu en prends soin, tu finis par l’oublier, quand tu veux t’en débarrasser tu n’en es 
plus capable, puis quand tu as réussi, tu te rends compte que ça t’a coûté un max. 
 
Un père promène son dernier-né. La voisine s’approche et contemple le bébé. “Comme il 
ressemble à sa maman'”, s’écrie-t-elle. “La ressemblance est encore plus frappante quand 
il se met à crier, je vous assure” 
 

Arthur 


