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Chers scouts je vais vous présenter ma patrouille (la meilleure)…

LE TOURACO!!!

Au Touraco tout le monde aime tout le monde. Dans notre patrouille nous sommes 8 (ndlr: 9).

Et maintenant les présentations.
Je vais commencer par Jean: Jean est en 2ème année scoute.

Il est

passionné de rugby et adore manger:

Elias: Est en 2ème année scoute. Il adore jouer au football:

Augustin: Est en 3ème année scoute. Il adore cuisiner :
Cobs (Pieter): Est en 4ème année scoute. Il adore le football et il est hyper fort

Pika (Maxime):Est en 5ème année scoute. Il est très intelligent.

PIKA
Ossie (Adrien): Il est en 5ème année scoute, il est mon SP. Il aime bien le pétrole et le feu

OSSI
Redunca (Pierre Charles): Il est en 6ème année scoute, c'est mon CP. Il aime bien chasser

REDUNCA
Et enfin moi Maximilien: Je suis en 1ère année scoute et J'ADORE LE …TOURACO

FIN

By Maxou
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Vie de camp de patrouille du Touraco
Après un agréable voyage en train, on arrive enfin à la gare où doit avoir lieu le camp. Un
charmant village avec un terrain de foot et une école style Poudlard au sommet d'une falaise. On
n'en profitera pas assez car nous devons encore monter pendant deux kilomètres avec nos sacs à
dos lourds et les provisions de Redunca dans un sachet à part. VDCDPDT
Redunca nous sort un arc et des flèches. On s'amuse beaucoup à viser un arbre et dès qu'une de
nos flèches se plante dans le tronc, on est content. Enfin jusqu'à ce que Aussie et Kobs arrivent,
tendent à peine la corde, touchent le tronc en plein centre et nous disent qu'ils avaient mal visé.
VDCDPDT
Après midi où on fait le jeu. On va dans les bois à côté de la maison du grand père de Rédunca et
on commence les activités que notre cher CP a préparé. Tout se passe à merveille jusqu'à ce qu'un
garde forestier débarque, démolit l'ambiance et nous ordonne de quitter le bois. Bon. Un petit
"Risk" fera l'affaire pour passer le temps. VDCDPDT
Le soir, on fait un poker avec la patrouille: Aussie a eu l'amabilité d'"emprunter" la malle de poker
de son frère. Après 15 minutes le jeu tourne déjà autour de Aussie, Pika et Kobs et le reste misent
leurs dernières pièces rouges. VDCDPDT
Il est temps d'aller se coucher. Avant de dormir on met un peu de musique pour bien s'endormir.
Puis changement de plan, Aussie a décidé de nous faire passer tous les épisodes du "Donjon de
Naheulbeuk" saison 1. Autant dire que des dialogues sont différents des paisibles musiques. Ça
fait 4 heures que j'essaie de dormir mais je ne peux pas m'arrêter d'écouter. VDCDPDT
Dehors, il fait glacé. On s'occupe comme on peut à l'intérieur, quand Rédunca s'écrie de la cuisine:
"Non mec arrête! Repose-ça et arrête de faire du pâté", - le tout accompagné de ce qui est une
imitation d'un rire psychopathe. Et merde, Aussie a découvert la réserve d'allumettes. VDCDPDT
Toujours aussi froid dehors. Rédunca nous annonce que l'on doit faire une BA (un camp de
patrouille sans BA c'est comme un camp sans bouffe pers). Il s'agit de déplacer des pieux qui
pèsent trois tonnes hors d'une cabane, au milieu de la prairie, qui pourrait s'écrouler à tout moment
et dont le sol est plus boueux qu'un dessous de pilotis en Belgique. Merci CP. VDCDPDT
Avec l'arc, on s'amuse follement à "qui l'envoie le plus loin". Bien sûr il y a les avantages et les
inconvénients: environ 10 minutes pour retrouver chaque flèche et Pika qui a eu l'idée d'en
envoyer une dans les hautes herbes. On ne l'a jamais retrouvée. VDCDPDT
By Pica
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La cabane
Lors de la dernière réunion, il y a eu le camp promettant. A cette occasion, nous somme allés
dormir dans la cabane. Les premières années, vous pouvez passer cet article et y revenir l’année
prochaine. J’ai eu la chance de discuter avec Castor et le deuxième ct de la Cinquième (troisième
si l’on considère Grillon comme le premier). Bien sûr, vous savez tous qui est ce ct dont je parle,
c’est…1. Ils m’ont parlé un peu de l’histoire de la cinquième et plus particulièrement de la cabane.
Alors oui, à première vue ce n’est pas très intéressant mais bon, il est bien de mettre par écrit
certaine partie de l’histoire de la Cinquième.
Cette cabane a été construite vers 1965 dans le fond d’un jardin. A l’origine, elle se trouvait à
l’emplacement de la grande maison blanche, qui se trouve derrière la cabane, pour ceux qui
connaissent un peu le coin. Elle a été construite par les propriétaires de la maison de devant pour
leur fils qui avait besoin d’un endroit pour ses réunions scouts. D’après Castor, le fils vivrait
aujourd’hui sur l’ancien emplacement de la cabane, c’est-à-dire la grande maison derrière la
cabane, car oui la cabane a été déplacée et rénovée. Il racontait encore que, dans le temps, il y
avait un peu plus d’espace. A l’étage, il n’y avait pas autant de surface. Il y avait à peu près la
moitié qui n’était qu’un grand vide, donc ça faisait un balcon à l’intérieur. Castor y a passé pas
mal de réunions. Oui, oui, vous avez bien lu, Castor a été scout à la 35ème. Attention, il n’a pas été
scout à la Cinquième, il était à LA TROISIEME. Si vous connaissez l’histoire de la cinq vous
devez savoir que la cinq a été créée en …2. Vous devez aussi savoir que la Cinquième est la
fusion entre …3 , pour ensuite se séparer, ce qui a donné la Troisième et la Cinquième. La …4
n’était pas très populaire et ils avaient de moins en moins de nouveaux. Elle avait une très
mauvaise réputation et à l’inverse, la Troisième était complète. Tiens, cela me rappelle un peu
notre situation, avec huit à neuf scouts par patrouille. Il n’y aura pas beaucoup de place sur les
pilotis. Pas grave, les jeunes n’auront qu’à se serrer. Donc, si vous avez bien suivis, nous
descendons de LA TROISIEME. Enfin bon, passons.
Pour résumer, les premiers ct de la cinq étaient de la Troisième. La cabane était à la Troisième.
Castor vient de la troisième et une partie de nos chefs, anciens ou actuels, viennent des Loones
(pardon à ceux que je pourrais froisser). Mais ne peut-on pas avoir quelque chose qui n’est que
d’origine Cinquième ? Ah oui, on a la plupart des chefs de la Première Meute qui viennent de la
Cinquième. On en a un à la Deuxième Meute et je crois qu’on en a un à la Troisième. Pour finir,
qui sait, l’Unité sera peut-être exclusivement composée des membres de la Cinquième ?

By Akita
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Lionceau
1987, vous ne le saviez pas ! Honte à vous !
3
La deuxième et le troisième
4
Deuxième
2
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Le potentiel explosif de votre malle
Cette année, nous allons jeter un petit coup d’oeil à ce qui, dans votre malle, a la capacité de faire
des dégâts, humains ou matériels.
Toutes les informations présentées ici sont à titre purement indicatif, et ne sont aucunement
destinées à être appliquées, que se soit dans un environnement protégé ou non (protégé ne signifie
pas "sans adulte ou autorité respectable" !!) Si ces instructions devaient ne pas être respectées, ni
l’auteur de cet article ni aucune autorité scoute ne sera tenue responsable pour des dégâts, des
blessures ou des morts.
Bien, entrons dans le vif du sujet: la malle est un élément-clé dans un camp scout. Elle contient
tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement du camp (construction, cuisine, etc.). Le fait
est que, outre les éléments coupants, il y a encore bien plus de choses dangereuses dans cette
caisse en métal :
Les boîtes de conserve: lorsque vous laissez tomber, par erreur bien sûr, une boîte de conserve
dans un feu, vous venez de créer un explosif à fragmentation, c.à.d. un morceau de métal qui
explose en petits morceaux, et ceux-ci viennent alors se planter dans votre peau et, ben… ça fait
mal ! Donc mieux vaut ne pas le faire, mais si ça arrive, criez très fort à tout le monde autour du
feu de se jeter à terre, les pieds vers le feu (en un mot : GRANADA). Un truc comme ça, c’est pas
pour rire: le métal est brûlant et, avec la puissance, les débris peuvent facilement pénétrer votre
petite peau, donc soyez vraiment prudent !
La lampe à pétrole (et son huile): bon, pas besoin d’un texte de milles mots, vous savez les
risques d’une lampe à pétrole qui pète…
La seule chose importante, c’est de ne pas verser d’eau dessus, il faut juste attendre que ça
s’éteigne tout seul (sinon vous allez voir très exactement ce que « Boule de feu » signifie).
Le sucre: si si, le sucre ça brûle, et ça peut même prendre feu tout seul, quand c’est très, très
chaud. C’est moins dangereux, mais si vous le combinez avec, par exemple, un engrais chimique
que vous avez trouvé dans la cabane pourrie au fond de la plaine, vous allez créer une forme de
carburant solide, utilisé, notamment, dans les fusées qui vont dans l‘espace ou dans certains
missiles. Inutile (en fait pas tant que ça…) de dire que c’est super dangereux (et drôle (ndlr: très
drôle)).
Les allumettes: Oui, je sais, on s’en sert pour faire du feu, et on sait tous que ça brûle ! Mais ce
que vous ne savez peut-être pas, c’est que vos belles tentes sont faites de coton, un des tissus les
plus inflammables (qui laisse des cendres grises, si ça vous intéresse..), et que donc jouer au petit
jeu de donner un coup de doigt dessus pour envoyer une allumette enflammée en l’air devient
soudainement plus intéressant…
Les déodorants en bombonnes: Pour tuer les guêpes, c’est génial, mais souvenez vous juste
d’une chose: arrêtez d’asperger de manière brusque, parce que si vous arrêtez graduellement, la
flamme va remonter le jet (ça s’appelle un retour de flamme) et rentrer dans la bouteille. Et là,
ben…, comment dire… plus d’bras, plus d’chocolat !
La barre à mine: * pour les nouveaux : une barre à mine, c’est une barre de métal en forme de
clou géant, et c’est très lourd. En général, on l’utilise pour fendre des pierres au fond des trous *
Vous avez certainement vu des scouts s’acharner sur un trou avec ce clou géant, si fort que des
étincelles volaient en dehors du trou. Imaginez la situation à peu près aussi improbable qu’Emma
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Watson en couple avec un mec de la 5 (déso les gars, moi aussi ça me brise le coeur ), qu’il y ait
sous cette pierre sur laquelle on s’acharne, une poche de gaz naturel… eh bien, mes chers amis, ça
va faire boum… si fort que même Thor aura des frissons (si si, garanti !)
Bon, on va sortir un peu de la malle !
Les piles de votre lampe de poche: En effet, ces objets hyper banalisés sont en réalité hyper
dangereux. Les piles contiennent du lithium, qui est une substance hautement inflammable. En fait
je vais m’arrêter tout de suite, parce que la chance que ça pète est inférieure à -1, donc NO
STRESS !
Enfin, une chose qui peut vraiment prendre feu, et dont les chances sont incalculables, c’est
VOUS ! Oui, l’être humain peut prendre feu spontanément. Il n’y a aucune raison particulière, et
ce n’est arrivé que quelques fois dans l’histoire. Personne n’a jamais découvert pourquoi c’est
arrivé, mais c’est arrivé !
Voilà, j’espère que vous ne ferez aucune connerie !
By Aussie (ndlr: cela devait être lui…)
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Anecdotes d’ici, d’ailleurs
Dans ce petit article, écrit par le bon vieux Kobs, vous trouverez des anecdotes sur les scouts.
Des anecdotes dans le genre cool à connaître, mais elles ne vous seront d’aucune utilité quand
vous essayerez de vous faire embaucher dans une entreprise qui pourra vous fournir un salaire
pour votre travail, ce qui fera en sorte que –oui ou non- vous pourrez payer un verre à la femme de
vos rêves dans ce fameux bar ou vous traînerez. Bon je m’emballe peut-être un petit peu…
Alors commençons par le début du début: le mot ‘scout’, d’où provient-t-il ?
Le mot ‘scout’ vient du mot ‘scout’ en anglais, ce qui signifie ‘éclaireur’. Et le mot ‘scout’ en
anglais provient lui-même du français des temps anciens, du mot ‘escoute’ ce qui veut dire
‘écoute’.
Le nombre total des scouts est de 38 millions de scouts. Ce qui est la grandeur de la population de
l’Océanie estimée en 2025. Et si chaque scout de ces 38M portait une pierre qui pèse 0.645 kilo,
ça nous ferait 245.100 Kg de pierres (environ).
Saviez-vous que le pays avec le plus de scouts est bel et bien l’Amérique, avec plus de 9.500.000
scouts? La Belgique ne figure, malheureusement, qu'à la 19ème place dans le top 20 mondial…
Mais ! On est devant Hong Kong, donc on peut se féliciter je trouve !
La Belgique organise le 1er aout le JAMbe, un rassemblement de plus de 95.000 de scouts et
guides. Ça doit draguer dur pendant ce JAMbe, je pense ! Imaginez seulement le rêve que ce serait
de voir plus de 40.000 guides se balader au tour de vous… D’ailleurs, en Belgique il y a 160.000
scouts sur 10.000.000 d’habitants. Ce qui fait de la Belgique un des premiers pays en termes de
taux de pénétration. No double sens s’il vous plaît.
Les premiers scouts furent créés en 1907 en Angleterre, par Lord Robert Baden-Powell et ses
garçons. Les principes fondamentaux des scouts sont la solidarité, l’entraide et le respect. Puis,
après 100 ans d’existence des scouts, nous apprenons aussi à faire des cacas pirates, à faire la
vaisselle, à savoir faire profil bas pour pouvoir aller tozer dans le bois, à jouer à pickette, à créer
des chansons de rap,… Bref on apprend à connaître la vie, man! (ceci est une référence à la
chanson <Tryo - l'hymne de nos campagnes>, merci de votre compréhension).
Vous entendrez souvent des gens, pas très drôles sûrement, vous crier ‘’scout un jour, scout
toujours’’. Cela provient, selon ma source d’information, qui n'est nul autre que le légendaire
‘internet’, du 8e épisode de la saison 5 des Simpsons, paru en 1993.
Saviez-vous que Jean-Louis Dumas-Hernes a été aussi un scout? Homme d’affaires et exprésident de ‘Hermès’. On peut être fier de ce belge ! Jean-Jacques Goldman, René Pétillon, Anne
Sinclair ou le célèbre Michel Delebarre (avec lui on se tape toujours des barres !) ont tous étés
scouts. Et connaissez-vous l’ancien scout belge Philippe Léotard ?! Eh ben… moi non plus
figurez-vous.
Ces anecdotes vous ont été fournis pas Kobs&co. Pour plus d’information allez sur
www.Kobs.love.forever.com.

By Kobs
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Les blagues de Geek
- A quoi sert Internet Explorer ? - A télécharger Mozilla Firefox
- Pourquoi un Geek se suicide-t-il ? Pour redémarrer sa vie en mode sans échec!
- Sur le gâteau d'anniversaire du Geek on peut lire: GG for the next level ! level up !!!
- Dieu créa l’homme. Puis, Dieu créa la femme. Ensuite, l’Homme créa Photoshop. - No life, parce que
je le WoW bien !
- Un célibataire c'est quelqu'un qui a mis sa vie en lecture seule.
- Quand un Geek compte, une fois arrivé à 404, il ne sait plus où il est. - De quand date la dernière
sortie d'un No-Life ? Le jour de la sortie du dernier WoW...
- Windows Vista, c'est comme Paris Hilton: c'est bien joli, mais c'est inutile et ça bouffe trop de bytes.
- Qu'ont en commun un Geek et un vampire ? Tous deux craignent le soleil... - Si Windows démarre
correctement c'est que les erreurs ont planté...
- Quel est le comble pour un Geek ?! Etre privé de sortie.
- De quelle couleur sont tes yeux ? émoticône wink -#1292f4 et toi ?
- Quand est-ce que Windows ne bugge pas ? Quand l'ordinateur est éteint...
- Pour protéger votre ordinateur, windows a fermé ce programme : explorer.exe" Si c'est pour notre
sécurité...
- Dis moi, tu choisirais XP ou Vista ? - Et toi ? tu choisirais la Grippe ou le Sida?
- A l'origine, Bill Gates voulait faire un logiciel d'agriculture. Il a réussi : Windows Plante !
- Le comble de Windows, c’est que pour l’arrêter, il faut cliquer sur démarrer.
- La vie d’un Geek ne tient qu’à un fil… Le câble Ethernet
- Seul le Geek comprend pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas.
- Les filles sont comme les noms de domaines, celles que j’aime sont déjà prises.
- Que dis une mère à son fils Geek quand le dîner et servis? « ALT TAB !!!!!!! »
- Le chien a un maître, le chat un serviteur, l’ordinateur un esclave.
- Quand la vie apporte des questions, Google donne les réponses.
- Windows a détecté que vous n’aviez pas de clavier. Appuyez sur ‘F9' pour continuer
- Quelle est la différence entre un gamin et Windows ? Le gamin, on lui gueule dessus avant qu'il
devienne bleu alors que Windows il devient bleu pour qu'on lui gueule dessus !
- Pourquoi le logo de Java est-il une tasse ? Parce qu'on a le temps de se préparer un café quand on
compile... - Alors, quelle résolution pour cette nouvelle année ? 1600x1200"
By Emmanuel
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Les petites d’Elias
En créant les femmes, Dieu leur promit qu’elles trouveraient aux quatre coins du monde des maris
gentils et intelligents. Puis, ... il fit la terre ronde…..
blague pour le Potin
- C'est assez ou encore un truc??
- Non mec, tu abuses là, encore un peu quoi, les chefs doivent remplir leur Potin quoi…
- Ok, ik doe maar.
Celle-là, il fallait la trouver.
Allah est grand !!! Accusée d'avoir expédié les funérailles de Ben Laden sans aucun respect pour
le culte Musulman, l'armée Américaine a assuré que le corps avait été jeté à la mer, en direction de
la Mecque. Une courte prière à Allah a même été prononcée par les Marines (tout à fait, j'étais là),
Ils ont dit texto : Allah une....
By Elias

Nos chers Diables…
Le 23 mars 2015, la Belgique jouera contre Chypre dans le cadre de la qualification pour l'euro 2016. Un
match qui sera pris très au sérieux par notre équipe nationale. En effet, seuls les 2 premiers de notre groupe
pourront accéder à cette grande compétition (éventuellement un troisième mais pas assurément).
Actuellement quatrième, avec un match de retard sur le deuxième et le troisième, ce match sera déterminant
pour passer, au plus, en deuxième place et redonner confiance à nos diables. Batshuayi sera également
présent, avec peut-être sa première sélection en équipe nationale. Une équipe qui est au mieux de sa forme
avec De Bruyne rayonnant, Courtois majestueux, Hazard imprenable et Kompany impassable. Pour
résumé, je ne dirai que deux mots: allez les diables! Signé: un fervent supporter des diables.
le 28 mars 2015, la Belgique jouera contre Chypre dans le cadre de la qualification pour l'euro 2016. Un
match qui sera pris très au sérieux par notre équipe nationale. En effet, seuls les 2 premiers de notre groupe
pourront accéder à cette grande compétition (éventuellement un troisième mais pas assurément).
Actuellement quatrième, avec un match de retard sur le deuxième et le troisième, ce match sera déterminant
pour passer, au plus, en deuxième place et redonner confiance à nos diables. Batshuayi sera également
présent, avec peut-être sa première sélection en équipe nationale. Une équipe qui est au mieux de sa forme
avec De Bruyne rayonnant, Courtois majestueux, Hazard imprenable et Kompany impassable. Pour
résumé, je ne dirai que deux mots: allez les diables! Signé: un fervent supporter des diables.

By Anonyme
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Nafissatou Thiam, en argent à l’euro
Nafissatou Thiam est une jeune athlète belge dont on ne parle pas beaucoup mais qui commence à
se faire un nom dans le monde du sport. En effet, elle a offet à la Belgique sa première médaille
aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle en décrochant l’argent du pentathlon.
Thiam avait débuté ses cinq travaux par un record personnel sur 60 m haies (8.42). Elle était alors
5e du classement. Elle se hissait à la 2e place après le saut en hauteur, la 2e épreuve où elle
marquait 1093 points grâce à un un bond de 1m89 à son 3e essai. La Namuroise prenait le
leadership après la 3e épreuve, le poids, grâce à un lancer à 14m80, 58 cm au-dessus de son record
personnel (14m22) qui lui rapportait 848 points. Elle reculait au 2e rang après le saut en longueur,
Katarina Johnson-Thompson prenant alors la tête. Thiam a pu conserver son rang après le 800 m
qu'elle a bouclé en 2:24.23, le 11e temps, ce qui lui a valu 767 points.
Son total de 4696 points est le 2e meilleur résultat belge au pentathlon, derrière le record de
Belgique de Tia Hellebaut (4877 pts).
Nafissatou Thiam, 20 ans, avait ramené la médaille de bronze de l'heptahlon de l'Euro en plein air
de Zürich l'année passée. La Sportive belge de l'année 2014 avait aussi pris la 6e place de l'Euro
indoor il y a deux ans à Göteborg.
Elle a déjà reçu quelques récompenses belges qui montrent bien son talent. Tel que: Spike d'Or
2013 et 2014, Espoir belge de l'année 2013, Mérites Sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
meilleure sportive 2013, Chevalier du mérite wallon 2014, Sportive belge de l'année 2014,
By Barasingha
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Parlons un peu de rugby...
Le Tournoi des Six Nations est une compétition de rugby à XV disputée chaque année par les
équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d’Italie.
Il a pris la suite du Tournoi des Cinq Nations (1910–31 et 1947–99), auquel ne participait pas
l'Italie, qui avait lui-même succédé au Tournoi des Quatre Nations ou Home Nations
Championship (1883–1909 puis 1932–39). Le Home Nations Championship a été le premier
tournoi international de rugby à XV, il opposait les quatre équipes des îles Britanniques. La France
fut admise en 1910 puis l'Italie en 20001.
Le vainqueur est déclaré « Champion d'Europe ». Le vainqueur de l'épreuve réalise un Grand
Chelem (GC) lorsqu'il défait toutes les autres équipes du Tournoi. Le vainqueur en titre et donc
champion d’Europe en titre, est l'Irlande. Le Pays de Galles est la dernière équipe à avoir réussi le
Grand Chelem, en 2012. Le meilleur palmarès de la compétition est également détenu par les
Gallois avec 37 victoires.
Il existe également une version féminine du Tournoi des Six Nations et une version junior pour les
moins de 20 ans, mais lorsque l'expression est employée sans précision, elle fait toujours référence
au tournoi originel.
Cette année, il y a un autre événement de rugby, la coupe du monde. La Coupe du monde de rugby
à XV 2015 aura lieu en Angleterre. Il s'agit de la 8e édition de cette compétition disputée tous les
quatre ans depuis 1987. L'annonce du pays organisateur a eu lieu le 29 juillet 2009. Le Pays de
Galles sera également impliqué, puisque certains matchs auront lieu à Cardiff.

By Bobcat
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Les PunchLines
Suite à notre réunion Gangsta de ce dimanche 1er mars, je souhaitais remonter le niveau de rap,
plutot médiocre à la cinquième. Pour cela, je vous ai constitué le top 10 des punchlines (en HD) du
rap français.

10. « Quand elle me demande du blé, je lui donne des céréales. »
9. « Je suis dans mon jacuzzi, t’es dans ta jalousie. »
8. « Ma carrière est incroyable, si je vais en enfer je paie le voyage. »
7. « J’ai pas besoin d’être une balance pour savoir que tu fais pas le poids. »
6. « Je passe mes nuits à l’hôpital, j’écris des trucs de malade. »
5. « Il faut avancer de l’avant. » Franck Ribéry.
4. « Ma go me demande du liquide, aucun souci je lui sers un verre d’eau ».
3. « Avec tous les boutons que t’as, mon BlackBerry est jaloux. »
2. « J’ai lâché une caisse devant Shazam, il a reconnu ton son. »
1. « Ta meuf c’est comme du chocolat, en gros quand elle est nue t’es là »

Cordialement,
MC. Siamang.
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Interview avec BOB
Envoyé spécial du Potin:
Bonjour à vous, Bob. On m'a dit que vous étiez devenu en quelque sorte une célébrité à la
cinquième... pouvez vous nous raconter comment vous en êtes arrivé là?
Bob: bonjour à tous! Premièrement, il faut savoir que j'ai eu des origines fort modestes. En effet,
mes premiers souvenirs sont parfumés des épices d'Orient: C'est au Bangladesh que tout
commença, dans une usine de textiles qui sentait la sueur des travailleurs payés 1 euro par jour.
Je fus cousu par une main habile, mais aussitôt mis au monde, on me jeta dans une boîte en carton:
direction l'Europe...
Le Potin: Et c'est là que vous fîtes la rencontre de cette formidable personne qu'est Chaoui...
Bob: C'est cela. L'imbécile était en vacances dans le sud de la France, et était sorti sans
protection contre le soleil brûlant, par plus de 35°C a l'ombre, ce que sa peau d'Anglais lui fit vite
regretter...
Il était surtout ébloui par le soleil, c'est pourquoi il se dirigea vers le type qui avait l'honneur de me
vendre: c'est à ce moment, grâce à la faveur des dieux et à mon charme indiscutable, qu'il me
choisit parmi des milliers d'autres.
Le Potin: Quelle merveilleuse histoire! Et c'est depuis cet instant qu'il ne vous quitta plus jamais,
c'est cela?
Bob: Vous êtes bien renseignés par ici!
Le Potin: Et depuis, qu'avez vous vécu avec lui?
Bob: Chaque été, c'est la même histoire, il m'emmène avec lui passer 15 jours avec des barbares,
qui ne changent même pas de slip tous les jours... les Scouts, je crois. C'est ainsi que je l'ai suivi
en Normandie, en Grèce, et dans un petit pays, dont j'ai oublié le nom... vous savez, j'ai beaucoup
voyagé, je ne retiens que les noms des pays importants...
Le Potin: On murmure même que là-bas, il ne vous quitte même pas pour dormir... est-ce vrai?
Bob: Bien-sûr! Vous n'imaginez pas les discussions que lui et moi avons eues, au coeur de la nuit
la plus profonde.
.
Le Potin: Pour conclure cette interview, une dernière question sur votre vie privée: que faites vous
de votre temps libre?
Bob: J'étudie: à mes heures perdues, je m'instruis sur la géopolitique et ses influences sur la
gestion agricole du Zimbabwe.
Le Potin: Passionnant! Tout comme cette interview. Je vous remercie, Bob, d'avoir bien voulu
répondre à toutes ces questions. Au revoir!
Bob: c'est cela, au revoir!
By Chaoui
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Petites Blagues
1) Un garçon parle à son père et lui dit:
Garçon: Ça veut dire quoi " I don't know"??
Père : Je ne sais pas.
Garçon: Tu ne sais jamais rien de toute façon!! Et ça veut dire quoi "What"?
Père: Quoi?
Garçon: Ça veut dire quoi "What"?
Père: Quoi?
Garçon: Oh laisse tomber!
2) Maman - Chéri, c'est génial !!!
Papa - Quoi donc ?
Maman - Notre bébé a dit pour la première fois le mot "papa" !
Papa - Quand l'a-t-il dit ?
Maman - Au zoo, devant la cage du gorille.
Papa - !!!!
3) Qu'est ce qu'un pou sur un crâne chauve ?
Un SDF.
4) Quel est le comble d une araignée?
Exposer sa toile au musée.
5) Quel est le comble pour une taupe ?
Amuser la galerie.
6) Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ?
Un bout de bois.
7) Un politicien arrive au purgatoire et remarque qu'il y a énormément d'horloges,
il demande à Saint-Pierre:
- À quoi servent ces horloges ?
- À chaque horloge correspond une personne, et à chaque fois que cette personne ment, l'aiguille
se met à tourner. Regarde celle de la vierge Marie, elle est à 00 car elle n'a jamais menti, celle de
Simon marque 3 car il renié 3 fois Jésus.
- Ahhh!!!! Dit le politicien, et ou se trouve la mienne?
- Bah la tienne tournait tellement que Jésus l'utilise comme ventilateur.

By Augustin
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Tour du monde par un avion solaire : Le Solar Impulse
Qui n’a jamais entendu parler du Solar Impulse ?
Cet avion qui vole uniquement sur base d’énergie solaire est une révolution, tant au point de vue
technologique, qu’environnemental et technique, par son poids dérisoire.
A la base de ce projet se trouve Bertrand Piccard. Ce psychiatre et aéronaute suisse est le
descendant d’une prestigieuse lignée de scientifiques. Son grand-père, Auguste, battu le record du
monde d'altitude, le 27 mai 1931. Il atteignit une hauteur de 15.781 mètres. Son fils Jacques, fût le
premier homme, le 22 juin 1960, a atteindre l’endroit le plus profond des océans, la fosse
Chalenger, à 10.916m. Enfin Bertrand, boucla le premier tour du monde en ballon avec un passage
par la stratosphère (plus de 8.500m d’altitude).
En 2003, Bertrand débute son rêve: réussir à construire un avion prouvant au monde que l’on peut
s’affranchir d’une dépendance à l’énergie fossile. Il s’associe avec le pilote André Borschberg
pour cela. Du 7 au 8 juillet, après des années de recherche, de casse-têtes à résoudre, de
négociations avec les principaux partenaires financiers (Solvay, Omega, Schindler), le Solar
Impulse est le premier avion au monde à relever le défit de voler plus de 24h sur base uniquement
d’énergie solaire. Ceci implique des matériaux suffisamment légers pour pouvoir être supportés
par les petits moteurs électriques de l’avion, des batteries adéquates pour emmagasiner l’énergie
nécessaire au vol de nuit, etc.
Fin 2012 commença la construction du Solar Impluse 2. Avec une cabine pressurisée et d’autres
apports, il est destiné à faire le tour du monde. De manière plus technique, il possède une densité
énergétique de 200 Wh/kg. Les accumulateurs nécessaires pour le vol de nuit pèsent 400 kg (plus
du quart de la masse totale de l'avion). Ce paramètre oblige à réduire drastiquement la masse du
reste de l’avion, à optimiser toute la chaîne énergétique et à maximiser le rendement
aérodynamique par un grand allongement et un profil des ailes.
Dans les jours qui suivent, l’avion zéro-émission prendra son envol depuis Abu-Dhabi, d’où il
stationne actuellement. 12 escales sont prévues pour une durée de 3 mois.
Mettez-vous en plein les yeux de cette merveille et prouesse tant sur le point technique que sur le
plan environnemental !
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