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Introduction
« Eeeet la destination eeeeest……. La Papouasie Nouvelle Guinée !
Waaaaaaaaaaaaaaaaaouuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaouuuuuuaaaaaaaa !!! On est tous trop content,
c’est trop dingue, vivement que je le raconte à mon lama ! », S’écrieront sans doute tous les
scouts après l’annonce de la destination de cette année. Mais, quelle est cette destination? Tous
les indices retrouvés et analysés dans les vidéos du Staff annoncent selon la plupart d’entre nous
un camp en Papouasie Nouvelle Guinée. Et ça ce n’est pas de la niaiserie ! Vous vous imaginez un
camp en Papouasie Nouvelle Guinée? « Non mais franchement quoi, c’est de la boulette ça ! »
S’écrieront aussi surement pleins de petits scouts en train de déchirer leur pull de joie. « Un camp
en Papouasie ? C’est vraiment bouni, c’est de la ballette, c’est trop swing ! » S’écrieront pleins de
parents en essayant d’imiter les expressions de ‘Djeunes’ de leurs enfants tout en restant
extrêmement ringard. Mais tout ça ne reste qu’utopie… La destination ? Le Staff n’a pas encore
voulu nous en parler… Nous avons beau nous imaginer les endroits les plus fous, personne ne
connaît encore la vraie. Qu’est-ce que tu penses toi cher lecteur ? Non, je sais que tu ne sais pas
ou bien que tu mens ou que t’as donné un bigmac à Tangara pour qu’il te glisse la destination dans
l’oreille. Car aucun chef n’a fait de gaffe, ils sont restés parfaits dans leur secret. Tous ont pourtant
essayé de les amadouer, en donnant de la nourriture luisante de gras à Tangara, en offrant une
caravane à Bontebok, en invitant Chipmunk à des soirée groupe d’ac, etc…
Mais pendant ce temps-là, cher lecteur, nous on n’a pas chômé (comme de plus en plus de
belges), on t’a concocté un potin de la Cinq’ rempli d’humour d’enthousiasme et de mystère.
Profite de ta lecture et passe le bonjour et mes amitiés à toute ta famille, surtout ton tonton, il est
assez sympa je trouve…
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Message aux scouts
Cher scout, tu le sais, c’est aujourd’hui que tu apprendras la destination du grand camp. Mais
cette journée ne se résume pas à cela. Regarde autour de toi, tu verras qu’il y a des scouts comme
toi, mais aussi des drôles de types qui s’appellent « Croûtons » entre eux. Ce sont des Anciens de
la Cinquième !
Mais, tu en fais, une drôle de tête : qu’ont-ils de si différent de toi, ces gens ? pourquoi te moquestu d’eux ? Ben tiens, j’ai une bonne nouvelle pour toi : bientôt, tu seras comme eux ! Et PAF !
Eh oui, après tes années à la Troupe, rien n’est fini ! On pourrait même dire que c’est là que tout
commence, car ce n’est que ton entrée dans une famille bien plus vaste que tu ne l’imaginais : la
famille des Anciens.
En plus d’avoir leur site à eux (www.anciens.cinquieme.be), les Anciens ont leur propre association
(du moins sur le plan des idées) et évidemment leur propre staff ! Cette année, c’est Serpentaire,
CT il y a deux ans, qui mène la fière tribu des Croûtons. C’est un petit staff, tu trouves ? Ben oui, il
est peut-être seul dans son staff, mais il n’a qu’un seul événement à organiser par an ! (Oups, je
vais me faire frapper par un Serpi pas content moi…)
Cet événement, ce sont les retrouvailles annuelles des Anciens : en novembre 2013 et 2014, il
s’agissait de Repas Anciens. Cette année, c’est l’après-midi destination qui est l’occasion des
retrouvailles. C’est pour cette raison qu’il y a toute une série de Croûtons autour de toi.
Fun fact : en 2014, le Repas Anciens tombait le jour de l’anniversaire de Castor ; du coup, il a reçu
un énorme gâteau sous les acclamations de tous les Anciens présents. :-)

Alopex dans les starting blocks !
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Le triangle des destinations
Chers Cinquiens, vous ne me contredirez certainement pas si je vous dis que nous ne dormons plus
depuis des semaines tellement cette question nous tourmente. Certes chacun s’est fait sa propre
petite idée à ce sujet, certaines réalistes, d’autres farfelues tantôt boutades, tantôt réfléchies. En
effet, cette année, vous avez été très inspirés, même si les traditionnels « Ibiza 2K16 », « Cancun
2K16 » (pour les plus mignons d’entre nous) et, last but not least, « Hawaï 2K16 » ce qui au final ne
nous avance pas beaucoup… Les plus désespérés ont même envoyé DESTINATION au 3612 (3.5€
sms E/R) pour se défaire de leurs cauchemars incessants, sans succès mis à part peut-être ce
message codé : « Elle pense encore à toi, n’as-tu pas été trop dur avec elle ? Ne la laisse pas
tomber, elle est si fragile… ». Bref.
Et pourtant scouts ! Et pourtant… Vous n’auriez pas du sous-estimer ces chers chefs qui ont plus
d’un tour dans leur paillasse. Tout est une question de logique, de mathématique, bref de bon
sens. Sur une carte politique de l’Europe, reliez notre Belgique nationnale aux précendentes
destinations dans laquelle la Cinquième a planté ses tentes récement, à savoir Pologne, Italie,
Grèce et vous obtiendrez un triangle… Tout est lié, d’autant plus que l’Allemangne, pays
limitrophe dans lequel nous nous sommes également rendus, est aussi traversé par ce triangle !
Apparentons ce triangle à celui des Bermudes, ne prenons pas de risque, nous n’irons plus dans
ces régions. C’est alors qu’une seule solution s’offre à nous, c’est le triangle qui nous la désigne,
cette tant attendue destination !! C’est cadeau !
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L’expédition polaire (écrit en novembre 2015)
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 làbas. :’( 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’aprèsmidi 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 ?
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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 !
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Les cinq étapes pour allumer un feu (au Touraco!)
1. Partez au camp à une seule condition : qu'il fasse beau et chaud. Surtout pas de pluie!!
2. Prenez des allumettes, et pas de briquet ---- (Touraco = réglo)
3. Prenez beaucoup de papier journal, en préférence du papier sec...
ET PAS DE ZIP!!! Le zip est fait pour les Lones et la Quatrième !
4. Prenez LE MAITRE du FEU au camp (=Aussie)
5. Eloignez LE GRAND MAITRE YANICK du feu, pour ne pas avoir une prairie brulée!...

OU

1. Partez au camp à une seule condition: qu' il fasse beau et chaud. Surtout pas de pluie!!
2. Prenez des allumettes, et pas de briquets ---- (Touraco = réglo )
3. Prenez beaucoup de papier journal, en préférence du papier sec...
ET PAS DE ZIP!!! Le zip est fait pour les Lones et la quatrième!
4. Allumez le papier journal avec les allumettes.
5. Prenez une bouteille remplie d'huile. ------ Jeter celle-ci au feu ---- avant d'avoir éloigné tout le
monde du feu...

By Elias
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Comment se préparer au Gamelle Trophy

Scouts de la Cinquième, l’heure est grave. Donc concrètement, voilà comment ça va se passer...
Devant le vote, le plus démocratique qui soit, effectué par chacun d’entre nous, NOUS avons
décidé l’option où le pied gauche va devant le pied droit et non en-dessous. L’épreuve de marche
et de course du Gamelle Trophy a été élue contre l’épreuve de pédale du 24h (hehe pédale…).
Vous savez ce que ça veut dire : fini les moments où on se pose pendant que les autres badent sur
leur vélo dans une montée de 30%. Désormais vous allez TOUS y passer. Eh oui, c’est la patrouille
entière qui devra marcher (ou même courir si vous avez un CP badant (je ne vise personne))
pendant exactement 18h en ne s’arrêtant que 30 minutes pour manger les 2 repas du jour
(déduisez-en la masse du soleil).

Mission n°1 : Soit vous faites les balises en faisant confiance à votre sens de l’observation, de la
recherche et de l’orientation.
Mission n°2 : Soit vous faites les postes et vous faites confiance à votre sens de... postes.
Mission Impossible : Soit vous faites tout en espérant obtenir le classement General bien que vous
savez que c’est vain et qu’une autre patrouille vous devancera de 2 points.

Bref si vous participer à cet événement i-nou-bli-able, inutile de vous dire qu’il faut TRES BIEN
S’EQUIPER (mais bon je vous l’ai quand même dit au cas où). Aussie, il est bien naturel de se munir
du strict minimum pour pouvoir passer une nuit de trois heures à la belle étoile (donc évitez les 10
paires de slips et les 10 chaussettes, les T-shirts ou SHORTS de rechange et le savon accompagné
du plus encombrant des essuies). Un sac de couchage, un seul slip, de bonnes chaussures de
marche et une brosse à dent suffiront (oubliez le dentifrice).

Pour les petits équipements, pensez à prendre des lunettes infrarouges, des drones, des
émetteurs d’ondes, des explosifs ou même des STOOOOOOOOOOOOOOOP (veuillez excuser
l’auteur de s’être emporté) si par un douteux hasard (ça se passe quand même dans un camp
militaire) vous parvenez à vous procurer le matériel cité plus haut, il est évident que vous n’êtes
pas censé les utiliser. Plus sérieusement il est impératif de se munir d’une lampe de poche
CHARGEE (à moins que vous n’aimiez courir au pif 6h dans le noir absolu), de couverts pour le
miam-miam du soir (sauf si vous aimez manger avec les doigts), d’une gourde (très très
important), d’une boussole, d’une belle gamelle pour votre savoureux repas du soir (à votre avis
d’où vient le nom de cet événement ?) et d’un bon nounours pour bien dormir le soir (non ? tant
pis).
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Pour ce qui est du miam-miam, n’oubliez pas de prendre des sandwiches, de préférence pas trop
difficiles à digérer, de la petite bouffe pers non moins facile à digérer (des chamallows passeront
mieux que des chips et des gaufres au sucre et au caramel) et pour les moins résistants, de quoi
tenir de 7h à 3h du mat (Red Bull et autres caféines) suivant votre imagination.

En règle générale pensez bien que vous allez certes passer un moment d’efforts intenses mais
vous en garderez sans doute un bon souvenir. Pour que ce soit une certitude il est nécessaire de
ne pas s’encombrer et de ne prendre que le strict minimum. Soyez prêts (mais je suppose qu’en
tant que bon scout vous l’êtes déjà) pour la grande aventure du :
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Comment bien se préparer au Gamelle Trophy ?

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le Gamelle Trophy (les premières et deuxièmes années ainsi
que ceux qui ont toujours la flemme de venir), c’est un grand évènement scout qui rassemble tous
les ans 1500 scouts venus des quatre coins de la Belgique. Pendant plus de 16 heures, les
patrouilles évoluent sur un grand terrain (souvent un camp militaire). Au fil du jeu, les participants
devront s’illustrer dans 3 catégories : l’orientation, les postes, et le jeu dans le jeu. Tout ça dans le
but de gagner peut-être une gamelle...

Mais comment s’y préparer ?
J-7: Faire une heure de course matin et soir jusqu’au jour-j.
J-4: Demander à votre maman de cuisiner que des pâtes jusqu’au Gamelle.
J-1: Préparer son sac.
Dans un sac pour le Gamelle, il faut :
-Une veste imperméable
-Un sac de couchage bien chaud
-Un gros pull de rechange
-Une bonne lampe de poche
-Une gamelle et des couverts
-Une gourde remplie
-Des snacks pour grignoter

Si vous suivez ces conseils vous passerez un agréable Gamelle Trophy.
By Casoar
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Qu’est-ce que l’hexachromie?

L'hexachromie est une technique d'imprimerie qui permet de reproduire un plus large spectre
colorimétrique que la quadrichromie grâce à la conjonction des quatre couleurs de base de la
quadrichromie que sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir auxquelles on ajoute deux autres
couleurs (souvent orange, vert ou bleu).
Cette technique permet alors d'enrichir certaines images avec une colorimétrie plus proche de
l'original par un complément colorimétrique.
Ce procédé est cependant peu utilisé car trop coûteux nécessitant six passages en machine. Il
reste réservé à l'emballage et à certains travaux de prestige.
Pantone Inc. a contribué au développement de ce procédé.
Un autre mode d'hexachromie, déjà pratiqué auparavant, consiste à compléter les quatre encres
primaires avec un bleu clair ou plus soutenu, un rouge plus « chaud » ou un rose selon les besoins.
Cela permet l'obtention d'images plus riches en couleurs : un bon exemple est la reproduction de
fleurs afin de mettre en valeur la gradation très « serrée » des nombreuses nuances de couleur.
On retrouve ce principe avec certaines imprimantes à jet d'encre pour la production d'image
proches de la photographie.
Toi cher lecteur si tu es arrivé jusqu’ici c’est vraiment que tu n’as rien à faire de ta journée, que tu
veux absolument devenir imprimeur ou juste que ça t’intéresse d’élargir ta culture générale. Je ne
crois pas du tout au dernier cas. Quel est l’intérêt de dédier 3 minutes de ta vie à ton âge pour
comprendre l’hexachromie, juste le mot est déjà complètement chiant.
Même moi je commence à me poser la question de pourquoi j’ai eu l’idée d’écrire un truc comme
ça. J’aurais pu écrire un article sur le sport en faisant du copié-collé comme tous les scouts en
deuxième année ou faire un article humoristique sur les clowns au Pérou. Mais à la place j’ai fait
un article sur l’hexachromie. Alors toi, jeune ou vieux scout, beau ou laid, mince ou gros (je
m’adresse à toi Tangara pour ça), je te donne toute ma considération.
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Présentation de la patrouille du Touraco
Commençons par le CP : Aussie
Élément indispensable pour la patrouille,
Sait très bien s’orienter même dans les moments difficiles ; se perdre au raid parce que la
patrouille n’arrête pas de faire des bêtises…
SP : Wombat
Bras droit du CP. Il en a de la force dans le bras.
6ème : Pika
Trouve toujours de bonnes idées en
même temps de tous nous encourager.
5ème : Kobs
Nous fait rigoler en faisant n'importe quoi et se fait en suite crier dessus par le cp.
4ème : Casoar
Chef cuisinier de la patrouille.
3ème : Jean
Rugbyman professionnel
Autre 3ème Elias:
Malin et marrant.
2ème : Maxou
Profession de beatboxer, il a tout le temps le sourire.
1re : Gauthier
Absent… il a pas voulu parler de lui !

By Gauthier
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Présentation de la patrouille de l’Impala
« Et on fait des selfies … » eh pardon.
Warrigal, mon CP ; il nous aime comme ses fils.
Il est marrant et drôle (lol), un vrai champion du gobage de flans !
Cabéru, c’est mon SP. C’est un sportif qui met un bandeau sur la tête. Il joue au foot.
Une légende dit qu’il est jaloux de son frère parce qu’il chante mieux que lui.
Shaoui est en 5ème année. Il est spécialiste pour taquiner Anthony et perdre au poker.
Petite info : il est né le 24 janvier (comme moi).
Gyb est en 4ème année. Il joue au hockey. Il est plutôt grand et blond. C’est un type souriant, poils
aux dents, LOL.

Charles est en 3ème année. Il était chez les louveteaux avec moi (au Mowha ). C’est quelqu’un de
calme et de posé.
Anthony est en 2ème année. Il est directif mais surtout sympa. Sa passion : manger. Il est taquin
avec Julien.
Julien est en 2ième année. Il aime le jus de pomme, les filles et les radiateurs !! A chaque fois qu’il
en voit un, il éclate de rire.
Enfin, il reste moi le nouveau, mais pas n’importe qui. Je suis Louis, j’ai 13 ans, je joue au hockey et
j’aime le ski.
J’ai une patrouille de fou.
Je suis la seule de la patrouille donc la seule à faire la vaisselle. LOL
Merci d’avoir lu ces petits mots.
By Louise
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L'Impala Inside

En tant que vétéran de la patrouille du Touraco, c'est avec curiosité que j'ai découvert
la patrouille de l'impala , ses étranges coutumes et ses rites sabbatiques.
C'est pourquoi cet article tentera d'expliquer le touraco au reste du monde, mais je parlerai aussi
un peu de l'impala, comme promis dans le titre.

Déjà, différence notable, mon nouveau CP est apparemment roturier, (un paysan, pour les ignares
et les étrangers). Ce qui n'est pas pareil que l'honneur d'avoir eu un de Dorlodot comme CP.
Personne n'est parfait.
Autre différence, à l'Impala, celui qui gagne le poker a gagné le W-E de pat'. Au touraco, c'est celui
qui aura répondu au plus de questions du quizz “Culture générale” qui remporte gloire et honneur
jusqu’à la fin du W-E.
A l’impala, on parle de filles. Au touraco, on compare les dimensions de nos appendices (nasaux?
Rien n'est moins sûr).
Pour conclure, je garde un bon souvenir du touraco, mais changer d'air ne fait pas de mal, après 4
ans dans la même patrouille ;) je suis assez content d'avoir pu aller voir ailleurs, surtout si c'est
l'impala :D. hehe.
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Des énigmes avec réponses
Mon premier est un désavantage
Mon second est un pronom
Mon tout est un animal très lent
Qui suis-je ?
( une tortue )

Mon premier est une lettre de l'alphabet
Mon second est l'endroit où arrivent les trains
Mon troisième est synonyme de "start"
Mon tout est un petit animal lent qui grimpe partout.
Qui suis-je ?
( un escargot )

Qu'est-ce qui est venu en premier :
L'œuf ou la poule ?
( l’ œuf car tu l’as lu en premier )

Elles blessent toutes, mais la dernière tue.
( les heures )

Huit poules pondent huit œufs en huit jours. Combien quatre poules pondent-elles d'œufs en
quatre jours ?
( 4 poules pondent 4 œufs en 8 jours. Donc 4 poules pondent 2 œufs en 4 jours )

1. C'est mieux que Dieu.
2. C'est pire que le diable.
3. Les pauvres en ont.
4. Les riches en ont besoin.
5.Et si on en mange, on meurt.
( rien )

Qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête ?
( un pou )

Un homme est retrouvé mort en plein désert. Il est nu et tient une allumette dans sa main.
Que s'est-il passé ?
(Cet homme naviguait au-dessus du désert à bord d'une montgolfière, avec une autre personne.
La montgolfière eut un problème et se mit à perdre de l'altitude.
Les deux personnes ont donc enlevé leurs vêtements pour que la charge soit moins lourde. Mais comme cela
ne suffisait pas, ils ont décidé de tirer à la courte paille celui qui se jetterait dans le vide. Notre homme a
donc perdu suite à un tirage au sort (il avait l'allumette perdante), et il est mort de soif dans le désert.)
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La statue de la liberté est en quoi ?
( Elle étend son bras )

Mon premier est un oiseau plutôt bavard,
Mon deuxième est la onzième lettre de l'alphabet,
Mon troisième sert à transporter beaucoup d'eau,
Mon tout est un peintre très célèbre.
( Picasso )

Vous êtes une fourmi et vous faites la course avec d'autres fourmis. Si vous dépassez la deuxième,
quelle place aurez-vous?
( la deuxième place )

Qu'est-ce qui est plus lourd : un kilo de plomb ou un kilo de plume ?
( les deux pèsent autant l’un que l’autre )
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Tu préfères…
1. Manger un pneu ou manger que des patates à tous les repas toute ta vie ?
2. Manger un animal ou te faire manger par un animal ?
3. Être beau et avoir tout ce que tu veux ou être inutile ?
4. Une soirée calme devant la télé ou une grosse soirée en boîte de nuit ?
5. Être roux ou être normal ?
6. Passer un camp à la cinquième ou dans un staff guide avec des filles magnifiques ?
7. Être toi-même ou être parfait comme Tangara ?
8. Ne plus avoir de coudes ou ne plus avoir de genoux ?
9. Ne plus avoir de langue ou ne plus avoir de doigts ?
10. Être comme Warrigal ou être comme Jean-Claude Van Damme ?
11. Partir au camp à Malmédy pour visiter la Cathédrale ou en Amérique du Sud pour visiter le
Machu Picchu et pleins d’autres trucs trop bien ?
12. Manger un ananas malade ou être malade et te faire manger par un ananas ?
13. Être avec ton pire ennemi pendant 2heures ou sans cesse avec ton meilleur ami pendant 10
ans, même aux toilettes et dans ta douche ? Et j’ajoute qu’il fait vraiment tout avec toi, même en
rencard, à l’école et dans ton lit, il est vraiment lourd et ***** à la fin, vraiment.
14. Être un pigeon.
15. Tu préfères sentir mauvais mais être très beau ou sentir bon mais être très laid ?
16. Te motiver, prendre ton temps et écrire le meilleur article de potin jamais écrit ou copier coller
des blagues d'internet ?
17. Etre en première année et faire la vaisselle ou être SP et glander dans le hamac en jouant de la
guitare ?
18.
19. Le « tu préfères » numéro 18 ou celui-ci ?
20. Avoir passé du très très très bon temps à avoir lu cet article ou être en interrogation de
physique sans avoir étudié ?
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L’ Association des Anciens de la Cinquième
Dans quel but ?
Cher Ancien, impossible qu’elle te soit encore inconnue ! En effet, c’est probablement grâce
aux envois incessants de mails par l’Association des Anciens que tu es présent aujourd’hui.
Sans doute as-tu vu ton fil d’actualité Facebook être innondé de messages de type « Inscrivezvous ! » depuis plusieurs semaines également. Éh oui, il fallait bien tout cela pour attirer ton
attention. Et ça a marché, la preuve… ;-)
Tout ça c’est très bien mais, à part nous bombarder de mails et de messages Facebook une fois
par an, à quoi peut donc servir cette « Association » des Anciens de la Cinquième ?! En voilà
une bonne question ! L’Association des Anciens, au départ créée par Harfang, Étourneau et
Setter, a deux buts principaux à l’heure actuelle : les archives et les retrouvailles.
Nous nous sommes lancés, depuis 2012, dans un énorme travail de numérisation des
archives. La Troupe a beau être jeune, comparée à ses sœurs de l’Unité, elle a déjà accumulé
une grande quantités de photos (dont environ un tiers sous forme de dia’s) et de documents
papiers en tous genres (états nominatifs, carnets techniques, chansonniers, Potins de la
Cinq’…). Beaucoup de ces archives traînaient malheureusement dans une malle au fond du
local et l’humidité s’est déjà chargée de rendre inutilisable certaines d’entre-elles. Afin
d’éviter de tout voir disparaître à jamais, la numérisation de toutes ces archives semblait être
une bonne alternative !
À l’heure actuelle, toutes les diapositives ont été numérisées. Mais toutes ces images
numérisées doivent encore être retouchées et recadrées pour retrouver leur beauté d’origine.
C’est le travail qu’effectue un gentil papa d’Ancien durant ses longues soirées d’hiver. Aux
diapositives s’ajoutent les photos qu’on a retrouvées sous forme imprimée (10x15cm),
numérisées elles aussi. Pour nous faciliter la tâche, plusieurs photos se sont amusées à se
mélanger dans la malle, ce qui va devoir nous obliger à faire « vérifier » les différents albums
photos, histoire de repérer les intrus. Ça aurait été trop facile sinon !
Et puis viennent encore tous les documents papiers, dont les nombreux exemplaires des
fameux Potins de la Cinq’. Tout ça pour dire qu’il va vous falloir être encore un petit peu
patients avant d’avoir accès à tout cela… mais ça viendra, promis ! Le but étant bien
évidemment de pouvoir partager tout cela avec tous les Croûtons via le site internet des
Anciens. Pour vous donner une idée, on est, à
l’heure actuelle, en possession de plus de
15 000 photos. Malgré ces milliers de photos, il
y a des grand camps pour lesquels nous
n’avons (presque) aucune photo : Ster 1997 et
le Mesnil 2000. Il y a certains camps pour
lesquels on est en possession de photos, mais
pas de photo de Troupe : Fourdrain 1993 et
Signy-le-Petit 1998 (en plus des deux grand
camps pré-cités). À bon entendeur !
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L’organisation des retrouvailles entre Anciens, désormais connues sous le nom de « Repas
Anciens », est le second grand rôle de l’Association des Anciens. Tu les as peut-être déjà
testés ! Rien de très sophistiqué… un repas simple et quelques boissons suffisent à retrouver
cet esprit Cinquième qui ne nous a finalement jamais quittés. C’est l’occasion, une fois par an,
de retrouver ses chefs, son ancien CP ou son ancienne patrouille, le temps d’une soirée en
chantant le Légionnaire, comme si son dernier grand camp datait d’hier !
L’Association a également pour but de fournir un soutien au Staff actuel de la Troupe.
Soutien financier par l’intérmédiaire des Repas Anciens, soutien éventuellement logistique et
soutien « d’expérience » ; rien de mieux que l’avis d’un Ancien sur tel ou tel point de
l’organisation d’une réunion ou d’un camp, sur la prévision d’un budget ou sur la rédaction
d’un document (on pense notamment à l’implication de quelques Anciens dans la mise à jour
du Petit Cinquième, carnet technique lancé en 2009). L’expérience n’a pas de prix ! C’est
pourquoi il vous a été demandé de vous inscrire au site de l’Association des Anciens, histoire
que le Staff puisse contacter tel ou tel Ancien pour un avis spécialisé dans un domaine
particulier.
Enfin, on ne peut pas évoquer l’Association des Anciens sans penser à un événement majeur
dont vous n’allez pas tarder à entendre parler… les 30 ans de la Troupe ! Éh oui, l’année
2017 et son grand camp en … (#spoil #alert) … Belgique marquera les 30 ans de notre chère
Cinquième. Sache qu’on est déjà, avec le Staff, entrain de vous préparer plusieurs surprises,
tant pour les Anciens que pour les scouts, afin de rendre cette année 2017 inoubliable ! On te
laisse donc déjà te préparer psychologiquement à recevoir une bonne centaine de mails,
messages Facebook et autres « appels aux Anciens » parce qu’il va sans dire qu’on compte sur
toi pour relayer le message à un maximum d’Anciens et évidemment d’être présent !
Au plaisir de te (re)voir aux événements Anciens !

Potins en attente de numérisation !
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Lynx
Chers scouts et lecteurs,
Comme vous le savez bien, je suis originaire du plus beau coin de la Belgique! Cette
communauté accueillante et chaleureuse qui s'appelle: la communauté germanophone. Elle
est constituée de 9 communes plus belles les unes que les autres. Beaucoup de francophones
ne le savent pas mais oui on parle bien trois langues en Belgique, même si la plus belle n'est
parlée que par 1% de la population belge. Si jamais vous rencontrez un germanophone, un
petit conseil: dites-lui bien qu'il est Belge et non Allemand!!! Car il faut savoir que les Cantons
de l'Est ont été, à deux reprises, abandonnés par les Allemands après les deux guerres
mondiales, et la Belgique nous a accueillis à bras ouverts. Donc nous sommes fiers d'être
Belges!
Certains de vous doivent se demander si je suis
bien un germanophone de pur souche et si je viens
bien de la "germanophonie". Eh bien laissez-moi
vous raconter u mon histoire. Je suis né à Eupen le
12/05/1993, je ne me souviens plus de l’heure.
Mes parents m'ont mis dans une école maternelle
en allemand car ils voulaient que j'apprenne cet
idiome qu’ils n'ont jamais su parler. Mon oreille
s'est donc naturellement habituée à cette
mélodieuse langue.
Lors de mon passage en primaires, mes parents ont
préféré que j'aille dans une école francophone
donnant des cours d'allemand 4 heures par
semaine. C'est pour cette raison, qu'ils m'ont mis
dans l'école de mon village. Il faut savoir qu'il existe
des communes à facilités en allemand, et que je
vivais dans une de ces communes. Cependant Jean et Françoise (mes très chers parents)
m'ont mis aux scouts dans une unité germanophone nommée Franz von Assisi, où j'ai continué
à pratiquer mon allemand. J'ai commencé les scouts vers l'âge de 8 ans.
Figure 1: Moi jeune et innocent

Mon âge augmentant (et ma beauté aussi), j'ai dû aller à l'école secondaire. J'ai choisi l'école
Pater Damian Schule en abrégé PD(S), qui est une école à Eupen. A cette époque j'étais encore
un jeune innocent qui rêvait de licornes et d'un monde de bisounours (voir Figure 1). Mes six
années se sont déroulées à merveille et j'ai effectué durant ces années de multiples projets
incroyables (pour plus de détails n'hésitez pas à venir me voir).
Après mes secondaires, je me suis dirigé vers la chimie à Namur où j'ai passé cinq années de
folie dans une classe de 14 personnes. Et me voici maintenant, en dernière année, mon stage
commençant demain.
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Il faut également savoir que j'ai joué durant 14 ans au foot (c’était durant la prime jeunesse)
comme peut le témoigner la Figure 2.
Néanmoins je vais vous avouer qqch...
Durant la majorité des matchs, j'avais
une chanson en tête qui ne disparaissait
pas ! Car ce que je ne vous ai jamais dit,
c’est que j'ai chanté avec Jean Vallée
[NDLR : n°2 à l’Eurovision en 1978 avec
« Quand on n’a que l’amour »] entre
mes 8 et 11 ans. Une expérience
incroyable qui a été le début de ma
petite carrière de chanteur et qui m’a
décidé à prendre des cours de chant
lyrique.
Malheureusement,
cette
magnifique expérience n'a duré qu'une
année car ma voix a mué de celle de Jean-Baptiste Maunier à celle de Barry White. Depuis ce
changement drastique, je ne chante plus que durant les karaokés et pour mon plaisir
personnel (dans la douche essentiellement).
Figure 2: Moi, défenseur gauche au FC Eupen

La dernière question que certains peuvent sûrement se poser est: qu'est qu'un germanophone
vient faire à Bruxelles???? Eh bien la réponse est assez simple, en participant au camp à
Schloss Hamm en 2015, en tant qu’intendant, j'ai réalisé que la 5ième troupe possédait des
valeurs scoutes qui avaient été oubliées dans ma région. Des valeurs telles que l'uniforme qui
met tout le monde sur le même pied d'égalité, la construction de tentes sur pilotis, le fait de
cuisiner pour sa patrouille, ainsi que bien d'autres choses qui font de la Cinquième ce qu’elle
est.
J'espère que cette petite description de ma région et de mon expérience personnelle vous a
plu, et je peux vous assurer que la Cinquième va vous envoyer du lourd pour le reste de
l'année et en particulier pour le Grand Camp!!!
Bien à vous,
Lynx
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Mots croisés
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