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Edito	:	Corona	

	
Chers	Scouts,	Chers	Staff,	Chers	Anciens	et	Chers	Parents	bien	entendu,	
	
En	cette	période	de	confinement,	vos	vies	ont	été	bouleversées,	la	majorité	de	vos	activités	
habituelles	sont	annulées.	On	pense	évidemment	aux	réunions,	aux	24h	vélo,	au	camp	de	
Pâques	mais	aussi	l’école,	le	hockey,	…	Heureusement,	la	Cinquième	est	toujours	là	pour	vous	
présenter	son	potin	(online,	télétravail	oblige…)	que	vous	allez	pouvoir	découvrir	en	faisant	par	
exemple	une	petite	photo	de	Fifth	at	Home	(on	attend	toujours	un	maximum	de	photos	à	la	
maison	avant	de	pouvoir	repartir	faire	le	tour	du	monde	avec	vos	t-shirts	préférés).	
	
En	effet,	en	ces	temps	difficiles	où	l’on	ne	se	voit	plus,	ce	potin	est	un	bon	moyen	de	garder	le	
contact	entre	nous	au	travers	des	nombreux	articles	aux	thèmes	divers	et	variés	qui	
concernent	le	passé,	le	présent	et	le	futur	de	la	Cinquième…	
	
De	plus,	ce	potin	est	à	lire	très	sérieusement	car	en	lisant	entre	les	lignes,	vous	pourrez	peut-
être	découvrir	plus	d’informations	concernant	la	destination,	le	thème	ou	les	intendants	du	
Grand	Camp	de	******	2020.	
	
Comme	vous	avez	pu	le	découvrir	lors	de	la	sortie	du	
dernier	numéro	de	votre	magasine	préféré,	le	potin	se	
fait	désormais	par	année.	Pour	celui-ci,	j’aimerais	
particulièrement	remercier	les	2èmes	et	5èmes	années	
pour	leur	contribution	à	ce	chef	d’œuvre	mais	
également	les	anciens,	les	chefs,	(les	intendants	?)	pour	
leurs	articles	(on	me	dit	qu’il	y	a	du	très	très	lourd	!!!).	
	
Avant	de	vous	souhaiter	une	bonne	lecture,	je	tenais	encore	à	remercier	notre	plus	fidèle	
sponsor	:	notre	cher	Gotlib,	bien	entendu	!	
	
Bonne	lecture	et	surtout	prenez	soin	de	vous,	
	
De	la	gauche,	
	
Urial	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Le	mot	du	CT	
Chers	Lecteurs,	
	
C’est	une	année	2020	étonnante	que	nous	sommes	en	train	de	vivre.	Après	un	début	
d’année	 largement	 réussi	 et	 riche	 en	 expérience,	 nous	 avons	 malheureusement	 dû	
mettre	 fin	 aux	 activités	 collectives	 après	 le	weekend	promettant.	 C’est	 donc	dans	un	
contexte	pour	le	moins	original	que	vous	allez	lire	ce	Potin	de	la	Cinq’	exclusif.	
Comme	vous	le	savez	tous,	un	élément	perturbateur	a	décidé	de	venir	mettre	en	péril	
toutes	 les	 activités	 scoutes	du	 second	quadrimestre	de	 cette	 année	2019-2020.	Vous	
l’avez	 sans	 doute	 reconnu,	 c’est	 ce	 fameux	 Coronavirus	 (ou	 Covid-19	 pour	 être	 plus	
précis).	En	effet	celui-ci	a	pris	ses	quartiers	en	Belgique	et	semble	avoir	voulu	s’étaler	
partout	(pas	très	poli	tout	ça).		
Nous	 sommes	conscients	que	 la	 situation	dans	 laquelle	nous	vivons	a	du	chambouler	
votre	vie	quotidienne	mais	nous	tenons	à	vous	rassurer	sur	le	fait	que	nous	restons	en	
contacts	avec	les	CP’s	de	chaque	patrouille	pour	continuer	l’année	du	mieux	que	nous	
le	pouvons.		
Quant	au	grand	camp,	nous	sommes	confiants	sur	la	tenue	de	celui-ci	et	il	est	en	pleine	
préparation.	Nous	espérons	que	ce	camp	sera	l’occasion	de	passer	à	autre	chose	et	de	
nous	retrouver	pour	reprendre	cette	année	scoute	là	où	nous	l’avions	laissée	!		
Nous	avons,	 il	 y	a	quelques	semaines,	 lancé	 le	nouveau	«	5th	At	Home	»	qui	est	 tout	
simplement	comme	le	«	5th	around	the	world	»	sauf	que	c’est	à	la	maison.	Nous	vous	
conseillons	 vivement	 d’y	 participer	 car	 la	 meilleure	 photo	 pourrait	 gagner	 notre	
reconnaissance	éternelle,	ce	qui	n’est	pas	rien	comme	prix	!	
Enfin,	ce	Potin	que	vous	tenez	entre	les	mains	est	l’occasion	de	vous	tenir	au	courant	de	
l’actualité	de	la	Cinquième	et	du	petit	monde	qui	nous	entoure	!	Ne	le	perdez	pas,	mais	
perdez-vous	dans	cet	exemplaire	unique	qui,	un	jour,	vous	permettra	de	vous	rappeler	:	
«	J’y	étais	!	».	
Je	vous	laisse	maintenant	entre	les	mains	de	votre	insecte	favori	et	vous	souhaite	une	
excellente	lecture	et	des	émotions	à	n’en	plus	finir	dans	ce	Potin	de	la	Cinq	New	Edition	
exclusif.	
	
Warrigal	
	 	



Adam et Barnabé  

MY	Cinquième		

Adam et Barnabé vous présentent une application : My Cinquième. 

 

Nous voulons développer une application pour faciliter la communication entre 
les parents, chef, scouts, anciens, CPs et SPs. Pour faire cette application nous 
avons besoin de savoir de quoi vous avez besoin. Pour mettre votre participation 
dans le développement de cette application allez sur le lien suivant. 
https://forms.gle/GFcndLgbAjpr2ZZbA  . 

Cette application permettra de poser des questions aux chefs, de pouvoir leur 
proposer des choses. Elle permettra aussi aux chefs de communiquer des dates 
ainsi que des changements de dernière minute. L’application permettra aussi 
aux patrouilles de pouvoir parler entre elles. L'application sera environ disponible 
fin janvier 2021.  
	

       
	 	



Scout	aujourd’hui	
	
Le	scout	est	le	seul	à	pouvoir	allumer	un	feu	en	5	minutes	quelles	que	soient	les	
circonstances...	enfin	ça	c’est	la	théorie	!	
	
Un	scout	passe	devant	un	arbre,	ne	le	regarde	pas	en	disant	:	«	Oh	qu’il	est	beau	!	
»	mais	«	Tiens,	il	serait	bien	celui-là	pour	une	table	!	»	
	
Un	scout	est	capable	de	gober	un	flan	et	de	manger	des	trucs	bizarres.	
	
Un	scout	a	toujours	quelque	chose	à	faire	pour	ne	pas	aller	aux	réunions.	
	
Un	scout	arrive	fatigué	le	lundi	matin	après	avoir	passé	une	réunion	le	dimanche	
sous	la	pluie	parce	qu’on	est	en	Belgique...	alors	que	les	autres	se	sont	enrhumés	
devant	la	télé	!	
	
On	peut	également	penser	qu’il	s’agit	d’un	nouveau	scout	s’il	cherche	des	
sardines	pour	la	tente	à	la	poissonnerie.	
	
Emilien. 

 

Etre	Flamand	à	la	Cinquième	:	

 
Critères pour être définit comme 'un flamand' dans la troupe : 
-être scolarisé à Sint-Jan, Mater Dei ou Heilig-Hart (attention : cas extrême) 
-porter un jogging jako 
-Ekrir et parlé kom sa 
-Connaître par coeur 'Ik heb een helikopter' et 'Ik heb een boot'. 
-Se définir soi-même comme un talent du football mais en réalité être particulièrement 
mauvais. 
 
Bref, en un seul critère : 
-Être comme coyote 
 

 
 

 

	

	



	

Info/intox 

 

• Info/intox : Chinga mesure moins d’un mètre cinquante.  
• Info/intox : Soso, A.K.A. la gow de Vulpès veut venir au grand camp.  
• Info/intox : D’ici 2021, une nouvelle patrouille nommée “AKHI” 

existera.  
• Info/intox : Guib a enfin accéléré.  
• Info/intox : On a gagné les 24h vélo.  
• Info/intox : Puma et Corsac vont sortir un album de pe-ra.  
• Info/intox : Il y aura 7 ponts Da Vinci sur la prairie de cet été. 
• Info/intox : Warrigal a maigri. 
• Info/intox : Tapir a cassé le tibia de Warthog. 
• Info/intox : Le Mamba va commander un UberEats pour le concours 

cuisine. 
• Info/intox : Puma veut faire un pilotis à 42 trous. 
• Info/intox : On part à Philippeville. 
• Info/intox : Corso est imberbe. 
• Info/intox : Louis est un phoque. 
• Info/intox : L’alcool guérit le coronavirus. 
• Info/intox : Coyote a son tenderfoot. 
• Info/intox : Cyril a 15 ans. 

 
→ Comme vous avez pu vous en douter, durant la réunion (au mont des arts), dans un 
combat sanglant de prise du foulard. Le colosse Tapir, du haut de son mètre 85 (sur les 
genoux) et ses 80 kg de muscles affronta le valeureux Warthog, combattant 
normalement dans la catégorie “poids plume”. Lorsque le signal fut lancé, et que d’une 
voix virile et masculine, le numéro 4 fut scandé par Urial. Les deux combattants 
s’élancèrent, avec un seul but en tête : ramener le foulard dans son camp pour honorer 
sa patrouille. Cette victoire ne fut pas sans conséquences. En effet, lors du combat final, 
le valeureux Warthog, voyant ses chances de gagner s'amincir, se laissa tomber et lança 
le foulard vers son camp, mais c’est sans compter l’imposant Tapir, qui entraîné dans la 
chute de son adversaire, tomba sur le tibia de celui-ci et le fractura. 
Depuis lors, le valeureux Warthog vit avec une mobilité réduite l’obligeant à se déplacer 
en béquille ou en chaise roulante (il n’est évidemment pas nécessaire de préciser que le 
valeureux poids plume gagna contre la montagne de muscles, tel David contre Goliath). 
 
➤ Based on a true story  

By Warthog & Irbis 



	

 

Terminez les paroles et devinez l’artiste pour jeunes et vieux 

1 : 
‘Et tes larmes n’y pourront rien changer. 
Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, 
...... ?’ 
 
2 : 
‘Tant qu’l’amour inondera mes matins,  
Tant que mon corps frémira sous tes mains,  
Peu m’importe les problèmes, 
...... ?’ 
 
3 : 
‘Dans le port d’Amsterdam 
 Y a des marins qui chantent 
 Les rêves qui les hantent 
 Au large d’Amsterdam’ 
 
4 : 
‘ Je me lève et je te bouscule 
Tu n’te réveilles pas  
Comme d’habitude 
Sur toi je remonte le drap’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : (1) « ...je suis venu te dire que j’en m’en vais », Je suis venu te dire que je m’en vais, 
Gainsbourg ; (2) « ...Mon amour puisque tu m’aimes / J’irais jusqu’au bout du Monde », L’Hymne à l’amour, Edith Piaf ; (3) 
« ...Dans le port d’Amsterdam / Y’a des marins qui chantent / Les rêves qui les hantent / Au large d’Amsterdam », Le Port 
d’Amsterdam, Jacques Brel ; (4) « ...j’ai peur que tu aies froid / Comme d’habitude / Ma main caresse tes cheveux etc. », 
Comme d’habitude, Claude François. 
 
 
 
 



5 :  
‘Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané 
Que le temps d’avant, c’était le temps d’avant 
Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent 
... ?’ 
 
  
 
6 :  
‘Terre brûlée au vent 
Des landes de pierres 
Autour des lacs, c’est pour les vivants 
Un peu d’enfer, le Connemara 
... ?’ 
 
7 :  
‘C’était un cordonnier, sans rien d’particulier 
Dans un village dont le nom m’a échappé 
Il faisait des souliers si jolis, si légers 
Que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter 
... ?’ 
 
 
 
 
By Coyote & Malamute 
 
Réponses, suite : (5) « ... Il faut que tu saches / J’irai chercher ton cœur si tu l’emportes ailleurs / Même si dans tes danses, 
d’autres dansent tes heures / J’irais chercher ton âme dans les froids, dans les flammes », Pour que tu m’aimes encore, Céline 
Dion ; (6) « ... Des nuages noirs viennent qui viennent du Nord / Colorent la Terre, les Lacs, les rivières / C’est  
le décor du Connemara », Les lacs du Connemara, Michel Sardou ; (7) « ... Il y mettait du temps, du talent et du cœur / Ainsi 
passait sa vie au milieu de nos heures / Et loin des beaux discours, des grandes théories / A sa tâche chaque jour, on pouvait dire 
de lui / Il changait la vie », Il changeait la vie, J.-J. Goldman. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

	  



Le	vrai	du	faux	:		

Dans cet article, on va vous mettre à contribution ; on vous a sélectionné 4 articles. Dans ces 4 
articles, il y’en a 3 vrais et un faux. C’est à vous de découvrir lequel des 4 est faux. 

Un perroquet fugue pendant 4 ans et revient en parlant espagnol 

Nigel le perroquet est revenu auprès de son propriétaire en Californie après 4 ans d'absence. 
Mais il avait légèrement changé. 

Disparu en 2010, Nigel, perroquet jaco, a fini par retrouver le chemin de la maison en 
Californie. Une bonne nouvelle ? Oui, sauf que l'animal a un peu changé. Désormais, il parle 
espagnol et réclame un certain Larry, rapporte le site Gawker. Les retrouvailles commencent 
lorsque Teresa Micco, une vétérinaire à la recherche de son propre perroquet, est contactée par 
des commerçants qui ont trouvé un oiseau dans le jardin de leur établissement dans la ville de 
Torrance. Il ne s'agit pas de son perroquet, mais Teresa Micco remonte la piste de son 
propriétaire via les documents de l'animalerie dans lequel il a été acheté. Il s'agit de Darren 
Chick, un britannique installé en Californie. 

"J'ai su que c'était lui dès que je l'ai vu" 

"Je suis allée chez lui, j'ai toqué, raconte Teresa Micco au "Daily Breeze". "Je me suis présentée 
et ai demandé : 'Avez-vous perdu un oiseau ?'. Il a d'abord dit 'non' - mais je crois qu'il pensait 
que je voulais dire récemment". 

Mais Darren Chick réalise ensuite que son animal de compagnie est revenu. "Il va très bien", 
confie-t-il au journal. "C'est bizarre, mais j'ai su que c'était lui à la minute où je l'ai vu". 

L'oiseau est un peu perturbé : il ne parle plus qu'espagnol et a même mordu son propriétaire. 
Pour Teresa Micco, ce comportement est normal et Nigel devrait s'assagir de lui-même. Mais 
tout ça ne nous dit pas qui est Larry. 

L'Asiatique voleur de slips et saucissons avait sept identités 

C’est un vol estimé à 12 € qui l’a conduit en prison. Un Asiatique de 18 ans est aujourd’hui à la 
maison d’arrêt de Privas pour avoir tenté de dérober deux saucissons à l’ail et trois sous-
vêtements masculins. Entre autres délits… 

Après avoir été arrêté, lundi soir, pour un vol à l’étalage au Carrefour Market de Tournon, les 
gendarmes ont, en effet, découvert que l’homme interpellé était riche en surprises. 

Il s’est révélé que ce sans-papiers d’origine asiatique, a priori Mongol mais peut-être aussi bien 
Chinois, était recherché sous sept fiches de recherches décrivant autant de personnages. 

En situation irrégulière, il risque l’expulsion 

Il était recherché d’une part pour son ADN, de l’autre pour un contrôle judiciaire… C’est un 
mandat d’arrêt pour “violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique” qui 
lui doit aujourd’hui sa présence en prison, à Privas. Dans les mois à venir, les autorités 
judiciaires décideront aussi de son avenir sur le territoire français, le jeune homme étant en 
situation irrégulière depuis cinq ans et son arrivée du côté de Montpellier. 

 



Rennes : Sébastien a couru après son bus pendant 4 kilomètres 

Il ne s'est pas découragé, loin de là. Après avoir échoué dans son défi de courir plus vite que le 
métro de Rennes en novembre, Sébastien a décidé de retenter sa chance face à un bus cette fois-
ci, comme l'a repéré Ouest-France. 

Le Rennais, féru de course à pied, s'est entraîné pendant des mois pour relever ce nouveau défi. 
Parti du campus Beaulieu, il a parcouru 3,6 kilomètres en courant pour arriver en même temps 
que le bus C4 sur la place de la République. A noter que le C de C4 correspond au terme 
«chrono». 

En effet, cette ligne est la seule à Rennes qui bénéficie de voies dédiées lui donnant priorité sur 
les voitures, ce qui augmente d'autant plus sa cadence. En novembre, Sébastien avait déjà tenté 
de défier le métro de Rennes, imitant le phénomène «race the tube» initié à Paris et repris dans 
plusieurs villes européennes. Le sportif n'avait pas réussi à vaincre la machine. Le métro de 
Rennes, l'un des plus récents en France, circule sur certaines portions à plus de 70 km/h. 

Coronavirus – Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après l’annulation d’un 
concert de M Pokora 

L’annulation des événements de plus de 5000 personnes dans un espace confiné est devenue la 
décision gouvernementale les plus populaire du quinquennat. 

« Autant, j’ai toujours été le premier pour critiquer Emmanuel Macron, mais là, je dois avouer 
qu’il a agi en Président de tous les Français » souligne Jean-Luc Mélenchon lorsqu’on lui 
apprend que suite aux mesures de précaution, un concert de M Pokora va être annulé. 

Cependant, cette mesure ne fait pas l’unanimité et est encore critiquée par certains Français, 
comme le journaliste Philippe Manœuvre : « Le seul bémol c’est qu’en laissant cet événement 
s’organiser, on avait aussila possibilité de laisser les fans du chanteur se contaminer entre eux, et 
donc de courir vers une extinction certaine de ces gens. C’est regrettable pour la chanson 
Française ! ». 

De son côté, la majorité espère surfer sur cette vague de confiance en musclant les mesures 
d’hygiène : « Nous allons annuler l’organisation de jeux télé tels que les Z’amours ou encore la 
tenue de matchs de Ligue 1. Éviter aux Français les anecdotes gênantes de couples et les parties 
soporifiques d’Amiens et Dijon devrait à nouveau faire monter en flèche la popularité du 
Président ! » nous confie un conseiller de l’Élysée. 

Le dernier est le faux 

By Pécari & Daguet 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



FAIRE	UN	HIKE	

C’est	avec	beaucoup	de	déception	que	j’ai	eu	le	malheur	d’entendre,	ici	et	là,	que	les	Hikes	de	
l’année	dernière	étaient	 soit	beaucoup	 trop	durs,	 soit	beaucoup	 trop	 longs,	 soit	beaucoup	
trop	 les	 deux.	 Face	 à	 tant	 de	 circonspection	 face	 à	 mon	 œuvre,	 que	 j’estime	 pourtant	
grandiose,	l’artiste	incompris	du	hike	que	je	suis,	dans	sa	grande	magnanimité,	a	décidé	de	
jouer	la	pleine	transparence	quant	au	tracé	de	nos	inénarrables	randonnées	scoutes.	Car	oui,	
vous	l’aurez	compris,	cette	année,	c’est	(encore)	moi	qui	s’y	colle,	et	ce	pour	votre	plus	grand	
plaisir.	
Dans	 la	 contribution	 qui	 suit,	 vous	 trouverez	 donc	 un	 catalogue	 non-exhaustif	 des	
innombrables	techniques	que	je	mobilise	pour	faire	un	bon	Hike.	Mais	avant	d’en	arriver	à	ce	
point	 crucial,	 je	 vous	 propose	 de	 voir	 en	 revue	 tous	 les	 objectifs	 de	 cette	 traditionnelle	
marche.	
	

I- Un	hike,	mais	pour	quoi	faire	?	
	
Nous	 avons,	 au	 fil	 de	 l’histoire,	 été	 conduits	 à	 former	 une	 société	 qui	 privilégie	 le	 but	 au	
chemin	en	lui-même,	dans	laquelle	la	recherche	elle-même	est	subsumée	au	résultat,	ce	qui	
nous	amène	à	perdre	cette	idée	d’appartenance	à	une	commune	humanité,	oblitérant	ainsi	
notre	position	intrinsèque	à	la	nature,	entretenant	conséquemment	le	phantasme	fou	d’un	
contrôle	 absolu	 de	 ce	 qui	 nous	 entoure,	 et	 réduisant	 la	 Terre	 à	 un	monde-objet	 que	 l’on	
transcenderait,	contrôlée	par	un	temps	purement	linéaire,	dirigé	vers	le	futur	en	regrettant	le	
passé,	annihilant	ainsi	cet	instant	présent	d’un	temps	cyclique	qui	nous	permettrait	de	vivre	
en	 harmonie	 au	milieu	 de	 notre	 environnement,	 environnement	 qui	 n’est	 pas	 «	 notre	 »,	
d’ailleurs,	puisque	cela	reviendrait	encore	à	s’approprier	personnellement,	via	le	langage,	un	
monde	qui	n’est	pas	«	à	moi	»,	mais	en	partage	(encore	que	«	partage	»,	évidemment,	évoque	
encore	trop	le	concept	de	«	part	»	à	laquelle	on	aurait	un	droit,	sans	doute	doit	on	privilégier	
le	mot	«	prêt	»,	étant	entendu	naturellement	que	cette	terre	qu’on	nous	prête	n’appartient	à	
personne	ultimement,	personne	ne	nous	prête	la	Terre,	sans	doute	se	prête-t-elle	elle-même,	
ce	 qui	 traduirait	 une	 forme	d’intentionnalité	 dans	 le	 chef	 du	Globe,	mais	 nous	 atteignons	
vraisemblablement	ici	les	limites	de	la	métaphore	patrimoniale),	un	environnement,	disais-je	
donc,	où	il	n’y	a	plus	de	situations	car	vous	savez,	je	ne	pense	pas	qu’il	y	ait	de	bonnes	ou	de	
mauvaises	situations,	moi	si	je	devais	aujourd’hui	résumer	ma	vie	avec	vous,	je	dirais	que	c’est	
avant	tout	des	rencontres,	des	gens	qui	m’ont	tendu	la	main	quand	je	ne	pouvais	pas,	quand	
j’étais	seul	chez	moi,	et	c’est	assez	curieux	de	se	dire	que	les	hasards,	les	rencontres	forgent	
une	destinée,	parce	que	quand	on	a	le	goût	de	la	chose,	quand	on	a	le	goût	de	la	chose	bien	
faite,	le	beau	geste,	parfois	on	ne	trouve	pas	l’interlocuteur	en	face,	je	dirais,	le	miroir	qui	vous	
aide	à	avancer,	alors	ce	n’est	pas	mon	cas,	comme	je	le	disais	là,	puisque	moi	au	contraire,	j’ai	
pu	;	et	je	dis	merci	à	la	vie,	je	lui	dis	merci,	je	chante	la	vie,	je	danse	la	vie,	je	ne	suis	qu’amour,	
et	finalement,	quand	beaucoup	de	gens	aujourd’hui	me	disent	«	Mais	comment	fais-tu	pour	
avoir	cette	humanité	?	»,	eh	ben	je	leur	réponds	très	simplement,	je	leur	dis	que	c’est	ce	goût	
de	 l’amour,	 ce	 goût	 donc	 qui	 m’a	 poussé	 aujourd’hui	 à	 entreprendre	 une	 construction	
mécanique,	 mais	 demain,	 qui	 sait,	 peut-être	 seulement	 à	 me	 mettre	 au	 service	 de	 la	
communauté,	à	faire	le	don,	le	don	de	soi...	Ainsi,	nous	avons	oublié	de	marcher,	au	sens	fort,	
marcher	pour	marcher,	pour	se	retrouver	avec	soi	et	avec	les	autres,	dans	un	environnement	
auquel	 on	 appartient	 nous,	 et	 non	 pas	 l’inverse.	 Car	 voilà	 le	 véritable,	 ultime,	 grandiose	
objectif	du	hike	:	marcher.	



II- Comment	tracer	un	bon	Hike	:	quelques	techniques	
	
Après	avoir	succinctement	rappelé	les	objectifs	du	Hike,	voici	donc	quelques	procédés	qui	me	
permettent	de	tracer	des	itinéraires	qui	y	répondent	au	mieux.	
	

1) Bien	placer	les	croquis	
	
Il	s’agit	de	ma	technique	préférée,	celle	qui	me	fait	toujours	arracher	un	petit	sourire	quand	
je	vois	un	scout	jurer	lorsqu’il	se	rend	compte	qu’il	va	devoir	faire	un	détour	de	15	kilomètres	
pour	faire	un,	ou	plusieurs,	croquis	bien	placé.	Le	croquis	possède	ce	grand	avantage	en	effet	
que	 d’empêcher	 une	 patrouille	 de	 prendre	 la	 voie	 la	 plus	 rapide	 et	 de	 rallonger	
substantiellement	celle-ci.	Voyez	plutôt	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Résultat	:	de	15	km,	ce	petit	itinéraire	fait	maintenant	25	bon	kilomètres	!	
	
A	l’inverse,	le	croquis	peut	aussi	permettre	au	staff	d’éviter	que	les	scouts	ne	fassent	un	détour	
qui	vous	permette	d’éviter	un	obstacle	que	vous	considérez	trop	important.	Un	sommet	par	
exemple.	Rien	de	tel	qu’un	bon	vieux	croquis	au	sommet...	Certains,	paraît-il,	ont	pu	profiter	
d’une	 vue	 imprenable	 sur	 la	 campagne	 slovaque	 après	 une	 ascension	 plus	 ou	 moins	
éreintante.	
	

2) La	nuit	sous	tente	
	
Pallas,	 mon	 ancien	 collaborateur	 à	 l’établissement	 des	 itinéraires	 de	 Hike,	 appréciait	
fortement	cette	technique,	à	laquelle,	je	suis	forcé	de	l’avouer,	je	n’y	avais	jamais	pensé.	Elle	
est	cependant	bien	pratique.	En	effet,	quoi	de	plus	réjouissant	pour	un	scout	que	de	devoir	
passer	deux	journées	entières	de	son	Hike	loin	de	la	civilisation,	sans	voir	un	centimètre	carré	
de	macadam,	en	pleine	communion	avec	la	nature,	en	azimut	à	travers	un	parc	national,	à	50	
kilomètres	du	prochain	village	(et	donc	du	prochain	magasin)	?	Cependant,	conscient	que	50	
km,	c’est	 (un	peu)	beaucoup	 (on	n’est	pas	 fous	non	plus)	et	qu’il	n’y	a	pas	de	 logement	à	
disposition,	nous	pouvons	mettre	à	votre	disposition	deux	tentes	et	un	réchaud	pour	passer	
une	nuit,	qui,	je	le	sais,	restera	forte	dans	vos	mémoires.	
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3) Une	carte	un	peu	datée	
	
Très	appréciée	par	les	scouts,	cette	technique	simple	et	efficace	consiste	à	fouiller	
dans	des	tiroirs	que	l’on	a	plus	ouverts	depuis	au	moins	10	ans	et	d’y	retrouver	des	
vieilles	cartes	qui,	Ô	magie,	correspondent	exactement	à	l’endroit	où	nous	partons	
cet	été	!	(N.B.	:	ceci	n’est	pas	une	blague	:	il	y	a	vraiment	un	tiroir	dans	le	local	qui	
n’a	plus	été	ouvert	depuis	un	sacré	bout	de	temps	dans	lequel	j’ai	vraiment	trouvé	
des	 cartes,	 un	 peu	 vieillottes	 il	 est	 vrai,	 qui	 correspondent	 à	 l’endroit	 où	 nous	
allons	cet	été.	Alors,	rassurés	?)	
	

Cet	exposé	ne	constitue	évidemment	qu’un	rapide	aperçu	de	mon	arsenal,	mais	je	
tiens	à	rassurer	ceux	qui,	arrivé	à	ce	point	de	leur	lecture,	remettent	en	cause	leur	
présence	au	camp	cet	été,	en	effet	rappelez-vous	de	deux	choses	:	premièrement,	
que	ce	n’est	pas	forcément	moi	qui	ferai	votre	itinéraire	de	Hike,	en	effet	votre	CP	
a	tout	à	fait	le	droit,	en	accord	avec	le	staff,	de	proposer	un	itinéraire	que	je	valide	
!	Deuxièmement,	nous	savons	très	bien,	vous	et	moi,	que	vous	n’avez	absolument	
pas	besoin	de	moi	pour	vous	perdre,	vous	le	faites	très	bien	tout	seul...	Et	ce	n’est	
pas	un	mal	 !	 Il	 faut	 savoir	 se	perdre	pour	mieux	 se	 retrouver	 :	 entre	 vous,	 avec	
vous-même,	 mais	 tout	 en	 étant	 responsable	 et	 en	 ne	 prenant	 pas	 de	 risques	
inconsidérés,	et	puis	c’est	en	se	perdant	et	en	se	trompant	qu’on	apprend	et	qu’on	
se	 forge	 des	 souvenirs	 inoubliables	 (juste	 pour	 l’anecdote,	 une	 patrouille	 s’est	
perdue	pendant	2	jours	au	Portugal,	je	tiens	d’ailleurs	aussi	à	rassurer	les	quelques	
parents	qui	lisent	ces	lignes	:	ce	n’est	absolument	pas	mon	but,	très,	très,	loin	de	là	
!).	Car	c’est	aussi	et	surtout	ça,	le	scoutisme.	
	
Ibex	(mais	fallait-il	seulement	le	préciser	?)	
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Mêmes	Factory	
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By	Tapir	
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Retrouvez	les	grands	poètes	qui	sont	derrière	ces	

punchlines	(	préparez	vous	à	être	éblouis	)	

"J'ai assez de vices pour faire du bricolage" -Rohff 

"Ta meuf c comme du nutella, quand elle est là t là" 

-Volts face 

"Si ton iphone explose à cause de la batterie ne confond pas 
Syrie et Siri " waw 

-La fouine 

"Tu sers à rien comme un brocolis" -Niska 

"J'imagine ta plastique mes rêves s'envolent comme un sac 
plastique" -Kaaris 

"Une fille qui dit toujours oui, moi j'appelle ça une wifi" -La 
fouine (le retour) 

"On est beaucoup comme les fourmis" -Noma (lyonzon) 

By Cabiai 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Evocations	de	vieux	croûton	

Je me souviens de mon premier CP, Addax, qui m’a appris à cracher. Pour le citer : 

« le jour où tu pourras cracher d’un trottoir à l’autre, tu seras digne d’être CP ». Voilà 

pourquoi il m’a fallu 6 années. 
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Je me souviens de notre hike en Italie où nous étions à deux doigts de mourir de soif. 

JUSQU’AU BOUT 

Je me souviens du Code Turquoise (= Code Triche). 

Je me souviens du Jeu de 24 en Normandie où nous avions justement appliqué 

l’entourloupe, ce qui nous valut le fanion (en espérant ne pas devoir le rendre 

rétroactivement). 

Je me souviens d’Otocyon ne sachant pas suivre les exercices de la gym du matin par 

manque de psychomotricité. 

Je me souviens d’Hystrix et Lynx chauds comme la braise trouver la bouffe pers lors 

de l’inspection. 

Je me souviens du Jeu de 24 ‘Koh-Lanta’ absolument mythique sur l’île de Thassos 

en Grèce. 

Je me souviens de l’entraide géniale entre toute la Troupe pour empêcher le Staff de 

venir secourir Hystrix, coincé sur un pilotis et condamné à être killé. 

Je me souviens n’avoir jamais gagné le Mondialito. Dieu sait que j’en dors encore très 

mal la nuit (depuis son penalty décisif à VSG, Pallas n’est plus mon ami). 

Je me souviens du discours prémonitoire de Castor pour nous annoncer que notre 

pilotis à Schloss Hamm allait s’effondrer. 

Je me souviens du goal d’Axis au Mondialito. Ah non en fait, ça je ne m’en souviens 

pas. 

Je me souviens de Bonteboc affronter la rivière pour aller killer.  

Je me souviens du discours d’adieu d’1h10 d’un certain Oryx. 

Je me souviens de Marc, Etienne, Alexandre, Benoit, Simon et Yves-Marie. Nos très 

chers séminaristes. 

Je me souviens surtout que la Cinquième est au-dessus de tout. 

 

Prenez soin de vous les petits gars. Plus que jamais, faites vibrer les valeurs de la Ve ! 

 

Oryx 

Le	bonheur...(*)		
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"Tu	peux	avoir	des	défauts,	être	anxieux	et	parfois	irrité,	mais	n’oublie	pas	que	ta	vie	est	la	plus	

grande	société	dans	le	monde	et	toi	seul	peux	en	empêcher	le	déclin.	Beaucoup	de	gens	

t’apprécient,	t’admirent	et	t’aiment.	

J’aimerais	que	tu	te	rappelles	qu’être	heureux	ce	n’est	pas	avoir	un	ciel	sans	tempête,	une	route	

sans	accident	de	la	circulation,	un	travail	sans	fatigue,	relations	sans	désillusions.	

Être	heureux,	c’est	trouver	la	force	dans	le	pardon,	l’espoir	dans	les	batailles,	la	sécurité	sur	la	scène	

de	la	peur,	l’amour	dans	les	désaccords.	

Être	heureux,	ce	n’est	pas	apprécier	seulement	le	sourire,	mais	aussi	réfléchir	sur	la	tristesse.	Ce	

n’est	pas	seulement	célébrer	la	réussite,	mais	apprendre	les	leçons	des	échecs.	Ce	n’est	pas	

seulement	se	sentir	heureux	avec	les	applaudissements	mais	être	heureux	dans	l’anonymat.	

Être	heureux,	c’est	reconnaître	que	la	vie	vaut	d’être	vécue,	malgré	tous	les	défis,	les	malentendus	

et	les	périodes	de	crise.	Être	heureux	n’est	pas	une	fatalité	du	destin	mais	une	victoire	pour	ceux	qui	

sont	capables	de	voyager	dans	leur	être.	

Être	heureux,	c’est	de	cesser	de	se	sentir	victime	des	problèmes	et	de	devenir	un	acteur	de	sa	

propre	histoire.	C’est	traverser	les	déserts	en	dehors	de	soi,	mais	être	capable	de	trouver	une	oasis	

dans	les	recoins	de	notre	âme.	C’est	remercier	Dieu	chaque	matin	pour	le	miracle	de	la	vie.	

Être	heureux,	ce	n’est	pas	avoir	peur	de	ses	sentiments	mais	c’est	savoir	parler	de	soi.	C’est	avoir	le	

courage	d’entendre	un	«	NON	».	C’est	se	sentir	confiant	d’avoir	une	critique,	bien	qu’injuste.	C’est	

embrasser	les	enfants,	choyer	les	parents,	vivre	des	moments	poétiques	avec	des	amis,	même	s’ils	

nous	blessent.	

Être	heureux,	c’est	laisser	vivre	la	créature	qui	vit	en	chacun	de	nous,	libre,	joyeuse	et	simple.	C’est	

avoir	la	maturité	nécessaire	pour	dire	:	«	JE	ME	SUIS	TROMPE	».	C’est	avoir	le	courage	de	dire	:	«	

PARDONNES-MOI	».	C’est	avoir	la	sensibilité	pour	dire	:	«	J’AI	BESOIN	DE	TOI	».	C’est	avoir	la	

capacité	de	dire	:	«	JE	T’AIME	».	

Que	ta	vie	devienne	un	jardin	d’occasions	d’être	heureux…	Que	dans	tes	printemps	tu	sois	amant	de	

la	joie	!	Que	dans	tes	hivers	tu	sois	ami	de	la	sagesse.	Et	que	quand	tu	te	trompes	de	route	tu	

recommences	à	zéro.	Comme	ça	tu	seras	plus	passionné	pour	la	vie.	Et	tu	découvriras	qu’être	

heureux,	ce	n’est	pas	avoir	une	vie	parfaite.	Mais	user	les	larmes	pour	irriguer	la	tolérance.	Utiliser	

les	pertes	pour	aiguiser	la	patience.	Utiliser	les	erreurs	pour	sculpter	la	sérénité.	Utiliser	la	douleur	

pour	lapider	le	plaisir.	Utiliser	les	obstacles	pour	ouvrir	les	fenêtres	de	l’intelligence.	Ne	jamais	se	

rendre	!	Ne	jamais	renoncer	!	Donner	à	ceux	que	tu	aimes	! 	

Ne	jamais	renoncer	au	bonheur,	car	la	vie	est	un	spectacle	incroyable	!	»	

	

(*)	PS	:	Lors	de	mes	rencontres	avec	mes	filleuls	de	promesse,	je	leur	demandais	ce	à	quoi	ils	
aspiraient	dans	la	vie…	J’ai	eu	un	jour	la	réponse	suivante,	toute	simple	:	«	être	heureux	».	Le	
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bonheur,	quel	programme	?!			La	prière	scoute	ainsi	que	la	loi	scoute	nous	montrent	le	chemin...			
Le	texte	ci-dessous	–	d’un	auteur	qui	m’est	inconnu	–	donne	quelques	pistes	également…		Peut-
être	seras-tu	interpellé	par	l’une	ou	l’autre	de	ces	affirmations	?				Lionceau.	
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Deux	oiseaux	discutent	:		

« Pourquoi les anges sont-ils sourds ? 

Parce que Jésus Christ » 

« Pourquoi les apiculteurs sont-ils toujours joyeux ? 

Parce qu’ils sont happyculteur » 

« Qu’est-ce qu’un yaourt dans les bois ? 

Un yaourt nature » 

« Quelle est la ville la plus proche de l’eau ? 

Bordeaux » 

« J’ai fait une blague sur les magasins 

Elle n’a pas supermarché » 

« Quel est le comble pour un rugbyman ? 

De ce faire plaquer » 

« Qu’est-ce qu’une manifestation d’aveugles ? 

Le festival de Cannes » 

« Quelles est la différence entre une échelle et un pistolet ? 

L’échelle sert à monter et le pistolet sert à descendre » 

« -On a beaucoup écrit sur moi 

-Ah bon, vous êtes connu ? 

-Non tatoué » 

« 2 ballons discutent : 

-Tu viens ? on va s’éclater… 

-Tu n’es pas un peu gonflé ? » 
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« Méfiez-vous de l’oiseau sur le lac ! 

C’est peut-être un mauvais cygne » 

« Quels sont les fruits et légumes que nous trouvons dans toutes les maisons 
? 

Les coings et les mûres » 

« Qu’est ce qui est jaune et pressé ? 

Un citron pressé » 

« Tu aimes bien manger épicé ? 

En même temps ? » 

« Quelle est le coquillage le moins lourd ? 

La palourde » 

« Ce soir on sera tous devant la télé 

Pourquoi ? 

Parce que derrière il n’y a rien à voir » 

By Grégoire 
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Quelques	blagues :  

Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 

Mamie Traillette. 

Quel est le bar préféré des espagnols ? 

Le Bar-celone 

Pourquoi est-ce que les vêtements sont toujours fatigués quand ils sortent de 
la machine ? 

Parce qu’ils sont lessivés 

Pourquoi est-ce que les livres ont-ils toujours chaud ? 

Parce qu’ils ont une couverture 

Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent ? 

Le thon monte 

Quel fruit est assez fort pour couper des arbres ? 

Le ci-tron 

Quel est le sport préféré des insectes ? 

Le criquet 

Pourquoi est-ce que Hulk a un beau jardin ? 

Parce qu’il a la main verte 

Qu'est-ce qu'une frite enceinte ? 

Une patate sauté 

Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau ? 

Un bonhomme de neige en été 

Pourquoi est-ce que les poissons n'ont plus de maison ? 

Parce qu’on les a des truites 
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Comment les musiciens choisissent-ils leur parquet ?  

Ils choisissent un parquet Fa Si La Si Ré 

Comment reconnaît-on un cannibale ? 

Il mange des petits Suisses 

Quelle est le fruit préféré des profs d'histoire ? 

Les dattes 

Quelle est l'arme préféré des végans ? 

Le lance-roquette 

Pourquoi les portugais achètent-ils des pots de ciment ? 

Pour faire de la confiture de mur 

Un garçon s’appelait Niet. Un jour son pote l’appela et lui coucou Niet. 

Deux blondes parlent ensemble l’une dit : « cette année Noël tombe un 
vendredi ». Et l’autre dit : « j’espère que ça ne sera pas un vendredi 13 ». 

Que dit un moustique avant de te piquer ? 

Wesh le sang !!! 

By Antoine 
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Mots	cachés 

• Soulignez les dix mots 
• Les mots sont cachés en diagonal, horizontal et vertical. 
• Les mots sont : tente, troupe, cp, piloti, bumes, grand camp, 

vaisselle, veillé, feu, bidouille, messe 

	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

B	 W	 G	 T	 R	 O	 U	 P	 E	 W	

I	 U	 J	 O	 V	 E	 I	 L	 L	 E	

D	 P	 M	 F	 L	 K	 X	 Y	 L	 T	

O	 Y	 M	 E	 I	 E	 U	 F	 E	 U	

U	 Z	 K	 A	 S	 Q	 E	 I	 S	 X	

I	 R	 E	 V	 C	 P	 B	 P	 S	 C	

L	 S	 X	 A	 R	 D	 J	 O	 I	 L	

L	 T	 R	 E	 S	 H	 N	 K	 A	 M	

E	 T	 N	 E	 T	 B	 G	 A	 V	 K	

S	 H	 Z	 U	 Q	 J	 P	 N	 R	 S	

M	 E	 S	 S	 E	 A	 W	 P	 G	 G	
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Quelques	Sodokus	
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Virus/petit	coloriage	

 
Bon amusement !!! 
 
 

 

 
 

By Urial & Guib 
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