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Le mot du Chef de Troupe

Chers scouts,
Après une nouvelle année riche en émotions, nous sommes à la
porte d’un nouveau grand camp qui s’annonce une fois de plus
somptueux ! Et qui plus est, nous avons la chance de partir dans une
région encore inexplorée par la Cinquième, à savoir la Normandie !
Le mois de juillet sera donc l’apothéose d’une année qui n’aura
pas été avare en souvenirs. Si l’un des points d’orgue est bien
évidemment notre participation historique aux 24 heures vélo,
participation ponctuée par une superbe 13ème place, nous n’oublierons
pas non plus l’ouverture du restaurant « Le Cinquième Troupe » à
Toussaint (en t-shirt !) ainsi que les voyages en enfance grâce aux
billes ou encore aux Pokémon.
Les plus futés d’entre vous avaient certainement déjà supposé
le thème qui va venir rythmer la deuxième quinzaine de juillet avant
la distribution de ce carnet. En effet, quel thème plus approprié
pour un grand camp en Normandie que le débarquement ?
Ceux qui parmi vous sont des fans d’ « Il faut sauver le soldat
Ryan » ou alors de « Band of brothers » auront ainsi l’occasion de
mettre en pratique les connaissances qu’ils auront accumulées sur ce
fameux 6 juin. En effet, ne voulant pas faire les choses à moitié,
nous partirons dans une prairie située à un kilomètre seulement de
la plage ! Nous tenons à remercier Mme de Pret qui nous a fourni un
contact sur place.
Outre les détails sur le thème du camp, ce carnet de camp
contient également toutes les informations pratiques et les
documents administratifs nécessaires. Nous vous demandons de veiller
à ce que ceux-ci soient remplis correctement et dans les temps sans
quoi nous ne pouvons accepter votre enfant à prendre part à cette
magnifique aventure qui restera dans les mémoires sous le nom de
« Normandie 2012 ».
Avant cela, je me joins à tout le reste du Staff pour vous
souhaiter bon courage pour vos examens et suis impatient de vous
retrouver sur les plages françaises d’ici deux mois !
De la gauche,
Dhôle, Chef de Troupe
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Appel au front
Chers scouts/soldats,
La rumeur circule au sein
de la troupe depuis quelque
temps déjà : c’est pour
bientôt !
Et bien, elles s’avèrent
justes et c’est, en effet,
pour
juillet!
Revendiqué
depuis deux ans déjà par
Staline, l’ouverture d’un
front supplémentaire contre
le Reich allemand ne peut
plus être retardée. La date
est annoncée par les plus hautes instances. Au matin du 13 juillet
la Cinquième troupe des ardents de Saint-Michel se joindra à l’armée
alliée, et foulera de ses pieds les plages de Normandie. Le Pas-deCalais a été écarté des plages potentielles en raison de ses
protections trop importantes et son caractère trop évident. La
Normandie malgré ses plages moins favorables et sa situation plus à
l’ouest a été choisie car nous pourrons jouer sur notre effet de
surprise. Cette offensive s’inscrit dans la durée, avec comme
objectif à terme une prise de Paris, une intrusion dans le centre
industriel Nazi et une destruction du régime par l’intérieur.
L’opération Fortitude menée par notre service de contre-espionnage
alimente une large campagne de désinformation quant au Pas-deCalais. La pression sera maintenue tout au long de la manœuvre afin
de mobiliser des troupes de la Wehrmacht là-bas.
Aussi délicate que s’annonce la
phase du débarquement, c’est
dans
les
deux
premières
semaines que se jouera la phase
cruciale
de
notre
invasion.
Dans les moments difficiles,
quand les balles siffleront,
les obus pleuvront et que les
hommes
tomberont,
il
vous
faudra vous rappeler que c’est
de
la
réussite
de
cette
entreprise que dépend le futur
de l’Europe, et de la Cinquième plus particulièrement. Futur que
nous espérons, tous, libre de tout joug, autodéterminé et prospère.
Pour mener à bien ce projet, plusieurs hautes figures du
commandement auront l’honneur et la responsabilité de vous guider:
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Jake Dauhl: Pilier du commandement, sa
place ne se discute pas. Sang-froid et
calme le caractérise. Les questions
délicates, les décisions difficiles ne
se traitent pas sans son conseil avisé.
L’histoire veut qu’il ait été affecté à
ce poste après avoir travaillé à
l’intendance. Des vols y auraient été
commis à l’époque, et l’entièreté de
l’équipe dû être remplacée.
Sarpen Tare: Recrue récente, il a mainte fois, déjà, su prouver sa
valeur et sa hargne au combat. Il saura, au moment opportun, se
montrer d’une sournoiserie peu commune pour déjouer plans et ruses
ennemies. Ordre, discipline sont ses maîtres mots et ceux qui
serviront plus directement sous ses ordres seront d’ores et déjà
assurés
d’une efficacité redoutable, même face aux situations les
plus périlleuses.
Esser Vale: Veillera à un approvisionnement optimal en équipement.
Sans sa précieuse logistique, il nous sera impossible de soutenir
pareil projet. L’expérience a fait de cet homme le parfait candidat
au poste. Sa minutie, sa ponctualité et ses méthodes sont tant de
qualités nécessaires pour s’acquitter de cette lourde tâche.
Wart Hoover: Les racines allemandes de ce fier Californien ont fait
de lui un élément essentiel du service de contre-espionnage. Déceler
les agents infiltrés ainsi que semer la zizanie dans le service de
renseignement allemand sont pour lui tâches quotidiennes qu’il
effectue avec grand sérieux.
Moofl Own : A l’origine de l’expression « machine de guerre », cette
botte secrète n’est utilisée qu’en dernier recours. Le film 300
serait directement inspiré de sa compagnie sur laquelle il court de
folles rumeurs. Attentat contre Hitler, Watergate, Cheval de Troie,
Rainbow Warrior, révolution d’octobre, autant d’affaires qui lui
serait attribuée.
Husky Puppy : Autant tourné vers l’artistique que le pratique, cet
homme, à la sensibilité élevée, aura pour difficile mission d’user
et ressasser ses troubaroudismes et nombreux savoirs afin d’assurer
un niveau élevé d’optimisme et permettre le bon développement de
chacun. Grand homme de terrain, sa réputation circule déjà au sein
des forces ennemies et son enseignement est hautement redouté.
Ces personnes sont investies de notre confiance la plus totale. En
leur présence, il vous faudra affronter avec stoïcisme et bravoure
ces deux semaines fatidiques. Le sort de l’Europe dépend de votre
engagement. Nous sommes, à l’heure d’aujourd’hui, au tournant de
l’histoire.
Dwight Eisenhower
Bernard Montgomery

4

Présentation des patrouilles
Messieurs,
Le 6 juin restera probablement gravé dans les livres d’Histoire
comme l’opération militaire la plus grande de tous les temps. Une
telle
opération
nécessitera
l’intervention
de
régiments
en
provenance de l’ensemble des nations alliées. La victoire est un
objectif qui ne pourra être atteint qu’avec la coopération de tous
et l’apport des caractéristiques propres à chaque régiment impliqué
dans
ce
terrible,
mais
néanmoins
nécessaire,
combat.
Vous
retrouverez dans ce document la liste des régiments qui prendront
part à l’opération, leur origine, leurs caractéristiques, ainsi que
leur affectation. Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne chance !
Débarqueront sur la plage d’Omaha beach :
La deuxième division d’infanterie des Etats-Unis,
plus connues sous le nom des « leeop Heads ». Dirigée
par le commandant Denis Trixton, la division tire son
nom de l’origine ethnique de ses troupes à la
création du régiment. En effet, elle était constituée
en majorité d’indiens de la tribu des « leeops »,
tribu connue pour la férocité et la bravoure de ses
combattants. Ne reculant devant rien, les « leeop
Heads » pourront faire la différence lors de l’affrontement.
Débarqueront sur la page de Juno Beach :
Les soldats de la troisième division d’infanterie
canadienne des « Impalabres ». Traduit directement
de l’anglais, cela signifie : « ceux avec qui on
ne discute pas ». Un nom qui traduit à merveille
la persévérance et le sang froid des troupes du
commandant Richard Cajou. Leur impressionnante
capacité amphibie leur permettra une avancée
rapide et efficace durant l’opération. Mais cela n’est rien à coté
de leur enthousiasme qui leur permet d’accomplir des miracles :
leurs fameux chants de bataille, qui accompagnent leurs nombreux
exploits, rythment jusqu’à la mort les cauchemars de leurs
opposants.
Débarqueront sur la plage de Sword beach :
Les troupes du fameux Major Gregor Icate, anobli après
la Grande guerre pour fait d’arme. La 3ème division
d’infanterie
britannique
pourra
compter
sur
les
talents de stratège de Sir Icate. En effet, on a
rarement vu officier plus passionné autour d’une carte
d’Etat-major. La rumeur dit qu’il travaillerait à l’élaboration d’un
outil qui permettrait d’incorporer ces cartes sur un moniteur pour
rendre tout cela plus dynamique et plus fun. La devise de la
division est « Kiss and Die ! » suite à une curieuse tradition qui
veut que chaque soldat embrasse son insigne d’épaule avant de se
lancer dans la bataille.
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Seront parachutés derrière les lignes ennemies :
La
101ème
aéroportée
américaine
des
« Screaming
Touraco’s ». Le colonel A. Gooty qui dirige ce régiment
était un officier retraité de la Grande guerre. Il
s’était alors lancé dans la restauration avec son
second français qui lui avait montré les délicatesses
de la cuisine de son pays d’origine. Malheureusement,
il eut la mauvaise idée d’installer son restaurant à
Pearl Harbor pour suivre un de ses amis, capitaine dans la marine.
Après la perte de son établissement et de son feu capitaine, il
reprit ses fonctions dans l’armée et sera donc envoyé sur le front
européen pour mettre un terme à ce conflit qui n’a que trop duré.
L’autre régiment à être parachuté sera la 6e division
aéroportée
britannique.
L’humour
anglais
étant
de
notoriété internationale, il n’est pas surprenant de
savoir que c’est le régiment lui même qui a décidé de
prendre pour devise « Angie’s Lazy ». La raison de se
choix est simple ironie envers leur bien aimé commandant,
le Major Tupac Siste. En effet, sa femme, Angie, étant
connue pour être une incroyable tozzeuse passant ses
journées dans la maison familiale transformée en véritable temple
voué au chilling, est souvent sujette de blagues diverses. Ce
régiment sympathique, reste cependant efficace dans les moments
décisifs !
Débarqueront sur la plage de Gold beach :
La 50ème division d’infanterie britannique menée par le
colonel Scott O’cioner. Le fameux proverbe latin
« Pecunia non olet » littéralement : « touche pas à mes
potes » illustre bien l’implication du régiment dans ce
conflit.
Constituée
principalement
de
gens
qui
connaissent la signification des mots « honneur » et
« mérite », La cinquantième s’est déjà investie dans
des missions de ravitaillement en chips et autres bouffe pers’ du
vieux continent, luttant contre le rationnement imposé par les
forces d’occupation. D’un patriotisme extrême, leur devise est « Go
britain, Go ! »
Débarqueront sur la plage d’Utah beach :
La 1re division d'infanterie américaine, alias “the big
red Mamba”. Présent déjà au cours de la 1ère guerre
mondiale, le Major Dwingh Oliver a également participé
activement aux différentes campagnes militaires de ce
second conflit international, notamment aux côtés du
général Patton en Afrique du Nord. Ses nombreux
voyages militaires lui ont permis de faire de
nombreuses rencontres. Tout cela explique ses correspondances avec
des femmes du monde entier qui n’hésitent pas à lui envoyer des
lettres endiablées.
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Opération Overlord :
“Des sanglots longs. Des violons de l’automne blessent mon coeur,
d’une langueur monotone.” Voici le message qui sera diffusé sur les
ondes de Radio Londres la veille de l’assaut. Il servira d’alerte
aux résistants pour qu’ils fassent sauter toutes les lignes de
chemin de fer menant à la Normandie. Cela nous donnera avantage
relatif en débarquant sur les plages.
Chers soldats, cet assaut, c’est vous qui en serez les acteurs!
Certains débarqueront sur les plages, d’autres seront parachutés audelà des lignes ennemies. Mais
les combats se poursuivront après
le débarquement. Vous serez des
dizaines de milliers, mais vous
aurez chacun votre rôle à jouer.
Nous avons l’avantage d’être en
très grand nombre et de lancer
l’assaut sur plus de 300 km de
plage.
Néanmoins, nous avons pu, grâce à
différentes
photos
aériennes,
nous rendre compte que les plages
normandes sont bétonnées jusqu’au
moindre
grain
de
sable.
La
bataille
sera
rude,
mais
indispensable! L’opération Overlord est la plus grande opération
militaire jamais organisée, nous allons écrire une nouvelle page
dans l’histoire de la France et de l’Europe.
Mais l’assaut ne s’arrêtera pas là! Après avoir pris possession des
plages, les unes après les autres, il va falloir avancer dans les
terres françaises. Ne rien lâcher et avancer, toujours avancer.
Reconquérir les villes et villages assiégés par l’armée allemande.
La tâche sera ardue car le paysage normand est connu pour ses larges
étendues vertes. Il va falloir apprendre à s’aider des nombreuses
haies présentes dans ce bocage gigantesque pour ne pas être vus,
c’est notre seule chance.
Les Allemands connaissent bien le
terrain, ils y sont implantés depuis
près de quatre ans maintenant, ils
connaissent tous les recoins de
cette
région.
Les
résistants
présents sur place nous ont indiqué
que le terrain est miné et que des
snipers sont présents dans presques
toutes les haies, il va falloir être
très prudent!
Ne vous laissez pas attendrir par ce
beau paysage côtier qui mêle verdure
et plages de sable ou de galets.
Soyez concentrés sur l’objectif ;
rejoindre votre commandement et tous

Emplacement de la maison de M.
Meunier détruite par un bombardement
ennemi le 14 juillet 1944
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vos camarades sains et saufs à Cricqueboeuf, village déjà aux mains
des résistants français. La suite de l’opération ainsi que l’avancée
des troupes alliées vous y seront présentées. Vous pourrez ensuite
rejoindre vos compagnons qui batailleront déjà pour la libération de
Paris.
Vous mettrez plusieurs jours pour atteindre Cricqueboeuf. Durant ces
longues journées, vous aurez l’occasion, par bataillon, d’admirer
les superbes paysages qui font la réputation de la Normandie. Vous
aurez également l’occasion de rencontrer la population locale qui,
nous en sommes sûrs, se fera un plaisir d’accueilir ses sauveurs.
Profitez de ces rares moments de convivialité pour en apprendre plus
sur leur histoire et pour apprendre à mieux connaître vos camarades
de bataillon. Car c’est avec eux que vous entreprendrez cette longue
route vers Berlin.

Le festin :
Une fois Berlin repris, nous aurons l’occasion de fêter notre
victoire, votre victoire. Et pour rendre la chose plus attrayante,
vos supérieurs ont déjà pensé à organiser une sorte de concours
culinaire inter-bataillon. Ce sera l’occasion de briller pour ceux
qui manient mieux la fourchette que le fusil!
Après plusieurs mois de corned beef, de biscuits militaires et de
fruits secs, nous serons ravitaillés spécialement pour cette
victoire. Il vous faudra de l’ingéniosité, de l’imagination et
surtout beaucoup d’huile de coude pour satisfaire, et ce dans les
temps, vos supérieurs tant adorés.
Bien trop habitués à notre cuisine américaine, il est demandé de
réaliser des plats plus européens. De nombreux chefs français sont
étoilés, vous n’aurez donc aucun mal à trouver des idées de repas.
Ce dernier devra d’ailleurs être composé des 3 plats habituels, à
savoir l’entrée, le plat principal et le dessert. Sachez également
que vos supérieurs ne refuseront pas un apéritif ou un café. En
attendant de tous se retrouver à Berlin, nous vous souhaitons bonne
route. Et bon appétit bien sûr!

Mrs O’Greedy’s Traditonal
Corned Beef
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La Normandie
La bataille de Normandie
La bataille
de
Normandie est
l'une
des
grandes batailles de
la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. Elle se déroule
entre juin et
août 1944 en Normandie,
et
permet
aux forces
alliées d’ouvrir
un
nouveau
front
en
Europe,
face
aux
troupes allemandes. Elle débute le 6 juin 1944 (appelé Jour J ou
opération Overlord ) par le débarquement et le parachutage des
premières troupes alliées sur et aux abords des plages de l'ouest du
Calvados et de l'est du Cotentin, pour finir entre le 19 (premières
unités alliées traversant la Seine) et le 21 août (fermeture de
la poche de Falaise), ouvrant la voie à la Libération de Paris le 25
août. Certains historiens considèrent que la bataille de Normandie
s'achève le 12 septembre avec la libération du Havre.
Quelques 65 ans après, cette bataille reste la plus grande
opération logistique de
débarquement :
3
millions
de
soldats
principalement américains,
britanniques, canadiens mais
aussi
d'autres forces alliées (Forces françaises libres, polonaises,
belges, tchécoslovaques, néerlandaises et norvégiennes) ont traversé
la Manche pour débarquer en Normandie, dont 130.000 le Jour J.
La Normandie de nos jours
La Basse-Normandie est une région de France, créée en 1956 (vous le
saviez
déjà),
qui
regroupe
trois départements :
le Calvados,
l'Orne et la Manche (vous le saviez aussi). Elle correspond à la
partie occidentale de l'ancienne province de Normandie et d'une
partie du Perche (vous le saviez ?). La notion de Basse-Normandie
est déjà une réalité au XVIe siècle, voire au XIVe siècle, sans
couvrir précisément le même territoire.
La Basse-Normandie correspond à la partie occidentale de l'ancienne
province de Normandie et à la partie nord de l'ancien comté du
Perche. Elle est bordée au nord et à l'ouest par la mer de la
Manche, au nord-est par la région Haute-Normandie, au sud-est par
la région Centre, au sud par la région Pays de la Loire et au sudouest, sur une petite portion, par la Bretagne.
Cinq ensembles assez distincts composent la région. D'abord, sur
tout
le
flanc
ouest,
le Bocage
normand.
Au
centre,
de Caen jusqu'à Alençon, une grande plaine, la plaine de Normandie.
Au nord-est, le pays d'Auge. Au centre-est, le pays d'Ouche ornais.
Au sud-est, le Perche ornais.
Les 470 kilomètres de littoral de la Basse-Normandie offrent de
nombreuses zones humides, comme la baie des Veys ou le Mont SaintMichel, mais elles sont aussi terrestres, comme les marais arrièrelittoraux ou de fonds de vallées alluviales mais également
tourbières et prairies humides. Pendant le XXe siècle, ces zones
humides ont perdu 65 % de leurs superficies.
On appelle Cotentin la presqu'île qui s'avance dans la mer de la
Manche ainsi que les terres un peu plus en arrière, avec pour
extrémité la pointe de Cherbourg.
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Caen, située sur sa plaine, est arrosée par l'Orne qui se jette dans
la Manche 10 km plus loin. Sur ces 10 km séparant Caen de la mer,
l'Orne est adjointe du canal de Caen à la mer.
Le point culminant de Basse-Normandie (même de l'ensemble du Grand
Ouest) est le signal d'Écouves (altitude : 417 m). Le mont des
Avaloirs, située à quelques kilomètres au sud-ouest, mais en
Mayenne, culmine exactement à la même altitude. On dit parfois que
les deux sommets sont frères jumeaux.
Trois parcs naturels régionaux ont des terres bas-normandes :




Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Parc naturel régional Normandie-Maine
Parc naturel régional du Perche.

Spécialités normandes (Capi, c’est par ici !!)
La
Normandie
compte
un
bon
nombre
de
spécialités, donc certaines sont connues dans le
monde entier. Voici pour vous, chers scouts
adorés, un résumé des 12 spécialités normandes
les plus réputées, auxquelles il vous sera peutêtre possible de gouter durant le mois de
Juillet (abstraction faite des alcools, cela va
de soi). Bon appétit !!
1. Les tripes à la mode de Caen : mélanger l’estomac d’un ruminant
avec un pied de bœuf, quelques légumes et du calvados et faire
cuire pendant 12 heures. Rien de plus appétissant de voir ces
abats mijoter dans un jus qui sent bon l’urine … Le plus dur
c’est la première bouchée, alors courage.
2. L’andouille de vire : longueur 30 cm, diamètre 6 cm… Un pur
régal de chaudins (panse d’un animal) mis en vrac dans un boyau
de porc. Forcément quand on le décrit c’est moins appétissant.
3. La teurgoule : un nom à l’origine très classe « se tordre la
goule » pour une spécialité de riz au lait à la cannelle cuit
pendant 5h. De quoi se caler le bidon une bonne fois pour
toute.
(On pensera à vous donner de la teurgoule en hike)
4. Le cidre normand : la boisson des nobles, laissant la bière aux
pauvres… Remplaçant du vin dans le grand ouest, qu’il soit brut
ou doux, il passe partout dans les repas normands.
5. Le calvados : on distille une ou deux fois le cidre normand, on
obtient un nectar sans bulle avec un pouvoir digestif sans
égal.
6. L’embuscade
:
célèbre
cocktail
des
bars
caennais
et
cherbourgeois, ce breuvage à base de bière, de vin blanc et de
calva que l’on boit par pichet surprend par son gout unique.
7. Les fromages : le camembert, le pontl’évêque, le livarot, le boursin,… tant de
noms
qui
évoquent
une
haleine
irréprochable !!
8. La confiture de lait : très présente en
Amérique du sud, la « dulce de leche » (en
espagnol) est également une spécialité
normande. Aromatisée ou nature, à la
cuillère ou sur une brioche, les normands
s’enfile le pot encore plus vite que du Nutella.
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9. Les caramels d’Isigny : tous les dentistes normands remercient
chaleureusement
l’usine
de
caramel
d’Isigny
pour
cette
délicieuse confiserie salée qui colle aux dents.
10.
L’escalope normande : une escalope de veau, de la crème
fraiche, des champignons, parfois du calva, parfois un peu de
clacos (autre nom pour le camembert)… Tout simplement
délicieux.
11.
L’omelette de la mère Poulard : le mont Saint Michel
n’est pas seulement un bout de terre offert aux normands par le
Couesnon. C’est aussi là que se cache l’une des meilleures
omelettes qu’on puisse trouver.
12.
La tarte Tatin : quand les sœurs Tatin ont retourné par
accident leur tarte aux pommes elles ne s’attendaient sûrement
pas à un tel succès… A présent c’est devenu une tradition
normande connue de tous.
Et bien entendu (de par sa situation littorale), beaucoup de plats à
base de fruits de mer (moules, huîtres, bulots et autres sortes de
mollusques).
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Le saviez-vous ?
Le Staff 2011-2012 est fier de vous présenter Le saviez-vous ?.
Cette nouvelle rubrique, que vous aurez l’occasion de lire plusieurs
fois par an, a pour but de vous en faire savoir plus sur l’histoire
de votre Troupe. Faits divers, anecdotes, photos, témoignages... un
savant mélange qui vous rendra incollables sur l’histoire de la
Cinquième! Si vous désirez être informés sur des sujets en
particulier ou autre, n’hésitez pas à nous envoyer un mail.
Ce grand camp « Normandie 2012 »
célèbrera
les
25
ans
de
la
Cinquième Troupe. L’équipe du Le
saviez-vous ? a donc décidé de se
pencher sur les débuts de la
Troupe...
C’est en juillet 1987, lors d’un
grand
camp
dans
le
Vercors,
qu’est
réellement
née
la
Cinquième. En effet, ce camp
réunissait les anciennes Seconde
et Troisième Troupes des Ardents
Ster (1988)
de Saint-Michel. Il fut décidé à
ce moment là de mélanger les
scouts et de créer deux nouvelles
Troupes, qui porteraient le nom de Troisième et Cinquième Troupes.
C’est Harfang qui tiendra le rôle de Chef de Troupe durant les trois
premières années de la Cinquième. Les grands camps de ces dernières
ont tous eu lieu en Belgique, le premier non loin de Francorchamps,
et les deux suivants dans les Ardennes belges. La tournante Belgique
– pays limitrophe – pays étranger n’était alors pas encore
d’actualité.
Il faudra attendre 1991 pour que la Cinquième quitte les frontières
belges. Lionceau, second CT de la Cinquième, emmena sa Troupe en
Hongrie. S’en suivront le Portugal, la République Tchèque, l’Espagne
et j’en passe…
En 1994 eu lieu le premier grand
camp
d’Unité
à
Roumont
avec
Hermine
à
la
tête
de
la
Cinquième. Grand camp d’Unité qui
fut répété, comme vous le savez,
17 ans plus tard à Cetturu.
Mais bien d’autres aventures nous
attendent encore. La Cinquième a
encore de bien belles années
devant elle! Notamment avec un
grand camp 2013 à l’étranger…
(suspens!)

Hongrie (1991)
(Mais où est Castor ?)
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Petit jeu
Concours de la photo Facebook la plus bidon :
On s’est déjà tous fait prendre en photo dans des positions
absurdes, tirant des tronches pas possible ou simplement en fermant
les yeux à cause d’un flash éblouissant. Et bien puisque maintenant
Facebook permet de référencer toutes ces photos dans un même
endroit, nous allons vous proposer un listing des clichés les plus
drôles du staff et de deux anciens intendants.
Un sondage sera mis en ligne sur le groupe Facebook de la Cinquième
pour que vous puissiez voter pour votre photo préférée. D’ici-là,
bonne tranche de rire…

Dhole

Hovawart

Mouflon

Caracal

Husky

Serval

Serpentaire

Once

Retrouvez dans la photo ci
contre les dix soldats qui
ne sont pas en uniforme
impeccable.
Indice : deux d’entre eux
sont blond
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Gag

That awesome moment when older scouts also wash the dishes

14

15

16

17

18

I should get a mouse
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Petites annonces


Bonjour, je suis un étudiant de 16 ans qui travaille dans le
domaine du gavage nutritif. J’ai remporté de nombreux concours de
nourriture, notamment le concours du plus grand mangeur de
choucroute d’Allemagne et le championnat du monde de gobage de
flan. Si vous êtes tentés par un cours débutant, intermédiaire ou
expert, n’hésitez pas à prendre contact pour un arrangement à
l’adresse : CapiTeGavera@gmail.com



Je t’ai vu jouer au foot et tout de suite j’ai su que tu étais fait
pour moi. Ton allure si détachée, ton assurance et ton habilité à
manier la balle, tu es sans aucun doute le gardien le plus classe
que je connaisse. Une admiratrice anonyme.



Le mamba te convie au « Fift Night Club » samedi 31 juin pour sa
première édition de « the saint glinglin’s night ».
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Chemise scout perdue, taille S et bleue foncée. Grande valeur
sentimentale et récompense à la clé. Pour me contacter :
FuGor@yahoo.be



Rejoins le gang des poudous ! Souper recrutement le 13 juillet,
oublie pas ta blague préférée et ta bonne humeur ! poudouement
tien, le trio poudou.



Quelqu’un aurait-il retrouvé ma petite Nina ?
Race : chiwawa
Sexe : femelle
Accessoire : collier avec
petit os
Récompense : oui
Description : ne mord pas,
adore les caresses et les
ballades le long de la plage
Contact :
Agouzigouzi@hotmail.com



Léopard, un coup de barre et ça repart !
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Vie de Staff
Après le VDS (Vie de scout) pondu par les patrouilles de l’Impala,
du Kiss et du N’gila dans le deuxième potin de l’année, le Staff
propose maintenant ses propres VDS !
- Aujourd’hui, j’ai été manger au N’go. VDS
- Aujourd’hui, comme chaque matin, je me suis réveillé à 8h pour
siffler le rassemblement. Les scouts étaient en hike. VDCT
- Aujourd’hui, les 24 heures sont terminées. Epuisés par notre
performance, nous sommes très fiers de notre treizième place ! Nous
nous réjouissons d’aller prendre une bonne douche chaude suivie
d’une longue nuit de sommeil. C’était sans compter sur les
organisateurs des 24 que nous avons dûs accompagner faire l’allerretour à Nannines. VDS
- Aujourd’hui, on s’est fait battre au match de foot parents-staff.
VDS
- Aujourd’hui, après plusieurs après-midi de préparation, c’est le
jour J ! Nous avons concocté un jeu original et fun, le tout dans un
parc magnifique. Tous les ingrédients sont là pour une journée de
dingue ! Ah ben non, tiens, il pleut. VDS
- Aujourd’hui, nous avons distribué l’intendance aux scouts à 16
heures, afin de pouvoir manger tôt. Ce que presque toutes les
patrouilles ont compris ! Il est 23 heures, je suis seul dans la
mammouth, j’ai faim. VDS
- Aujourd’hui, on a dû faire une triplette devant les scouts. VDS
- Aujourd’hui, dans un tournoi de lutte inter-staff, le tirage au
sort m’a mis contre Mouflon. VDS
- Aujourd’hui, petite soirée autour d’un feu, avec d’autres staffs
de l’unité. Je me permets de sortir ma guitare, et me lance dans un
Wonderwall endiablé ! Tout le monde est impressionné par mes talents
de musiciens, je suis le roi de la soirée ! Enfin, jusqu’à ce que
Husky me vole la guitare. VDS
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L’horoscout
VERSEAU (20Janv.-18Fév.)
Pluton en aspect dysharmonique pourrait
vous exposer à une baisse de moral et à
des
accès
de
mauvaise
humeur,
qui
compliqueront vos relations avec les
patrouilles.
Jupiter,
de
son
côté,
accentuera votre fragilité psychologique
et risque de vous valoir de sérieux
problèmes digestifs. Pour en dissiper
rapidement
les
effets,
essayez
de
respecter une bonne hygiène de camp.
POISSONS (19Févr.-20Mars)
Une telle joie de vivre, vous ne l’aviez
plus
connue
depuis
longtemps.
Vous
sentez les courants d’énergie dans tous
les domaines. Sortez de votre tente, une
bonne blague, une conversation inutile,
une franche rigolade, c’est ce qu’il
vous faut. Prenez tout de même gare aux
dangereuses tentations induites par le
camp guide voisin, tout équilibre a ses
limites de rupture.
BÉLIER (23Mars-19Avril)
Le camp s’annonce stable, peu de soucis
en vue. Par contre surveillez votre
ligne car en accumulant des repas très
peu équilibrés, vous risqueriez des
problèmes de poids et de métabolisme
dans les mois à venir. Les excès de hike
tels que frites, chips, bonbons et
autres
sucreries
sont
vivement
déconseillés.
TAUREAU (20Avril-20Mai)
Vous avez un côté obstiné et avez la
réputation de travailler dur. Les gens
vous admirent pour votre capacité à vous
concentrer sur un projet. N’hésitez pas
à vous soucier de votre entourage, ne
serait-ce qu’un sourire, une attention,
une corvée non demandée. Ces petites
attentions
vous
vaudront
grande
gratitude.
GÉMEAUX (21 Mai -20 Juin)
Vous avez un esprit vif et pouvez
rapidement vous adapter à toutes les
situations. Célibataire, gardez la tête
sur les épaules et sachez différencier
une aventure passagère d’une rencontre
qui
vous
permettra
d’envisager
sérieusement l’avenir.
CANCER (21 Juin-22Juil.)
Vous êtes mou et vous êtes faible, voire
malade.
Vous
ne
semblez
plus
le
remarquer mais cette humeur pèse par
moment
sur
l’esprit
de
patrouille.
Pourtant le début de camp sonne le glas
de cette mauvaise passe. Saturne vous
prédit un revirement total en début de
camp. A vous de tirer
parti de ce
nouveau départ.

LION (23Juil.-22Août)
Vous aimez à vous considérer comme un
meneur,
un
leader
naturel.
Faites
attention à ne pas prendre trop de
hauteur.
Plus
qu’être
admiré,
vous
pourriez être craint et perdre le bon
contact que vous entretenez avec les
plus jeunes.
VIERGE (23Août-22Sept.)
Vous êtes méthodique et pratique. Votre
système nerveux sera à ménager, car vous
avez abusé de vos forces et vivez
perpétuellement tendus. Par ailleurs,
vous serez très réceptif aux maladies
contagieuses. Uranus vous prédit peu de
félicité intestinale pour la fin de
camp.
BALANCE (23 Sep.-22 Oct.)
Votre vie actuelle semble déséquilibrée.
Mars est en désaccord avec vos choix,
attention à ses représailles. Malgré
votre dévouement, votre travail pourrait
être mis à mal. Une rencontre avant le
camp pourrait vous redonner courage et
chance. Vénus vous prédit de belles
lettres parfumées.
SCORPION (23 Oct.-21 Nov.)
Vous excellez dans les transactions de
bouffe
pers,
bonbons,
et
autres
activités hautement illégales. Prenez
gare
à
l’ampleur
de
votre
petit
commerce, le staff pourrait remonter la
filière. Tout le monde se souvient du
démantèlement du réseau de l’an passé.
L’affaire avait fait couler beaucoup
d’encre et
n’avait pas ravit les
affaires de la patrouille concernée.
SAGITTAIRE (22 Nov.-21 Déc.)
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui
est une bonne chose pour tous ceux que
vous croiserez et qui seront ravis de
pouvoir profiter de votre conversation.
Vous rayonnez et cela ce communique très
aisément. Veillez tout de même à garder
votre
patrouille
au
centre
des
préoccupations car les propositions de
zone vont se multiplier.
CAPRICORNE (22 Dec.-19 Jan.)
Vous avez une grande forme ! Continuez
l’exercice régulier et maintenez des
habitudes alimentaires saines. Côté cœur
malheureusement, ça s’annonce assez mal.
Votre couple souffre de cette relation à
distance
devenue
insupportable.
Les
lettres ne suffisent plus pour colmater
les
fissures
de
votre
histoire.
Recherchez réconfort auprès de votre
patrouille.

23

Renseignements pratiques
Départ-Retour
Le pré-camp pour les CP’s aura lieu dès le 11 juillet. Nous vous
attendrons à la gare du Havre en un seul groupe. Pour les autres
scouts, le rendez-vous est fixé à 8h30 dans la cour 1-2 du Collège
le vendredi 13 juillet. Le retour se fera au même endroit le samedi
28 juillet à 16 heures au même endroit.
Prix du camp
Le prix du camp s’élève à 150 euros par scout (140 pour le deuxième
fils). Cette somme est à verser avant le 1er juin sur le compte 3770179649-42 avec la communication « Normandie 2012 – nom du/des
fils ». En aucun cas ces exigences ne peuvent être un obstacle à la
participation de votre fils au camp. Si le moindre problème
surgissait, n’hésitez pas à contacter Dhôle.
Adresse
5ème Troupe des Ardents de Saint-Michel
Monsieur Luc Sambour
Chemin des Champs, 3
14113 Cricqueboeuf
France
Numéros de gsm en cas d’urgence
Dimitri Pètre (Dhôle) au 0478/57.33.77 ou 0473/79.81.80
Nous rappelons que l’appel sur l’un de ces numéros n’est à exécuter
qu’en cas d’extrême urgence, merci de bien vouloir le respecter. De
plus, il est probable que l’on vous transmette par e-mail un numéro
français dès le début du camp.
Administratif
Chaque scout se doit d’être en possession de sa carte d’identité
ainsi que de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie. En effet, en
dehors de nos frontières, la carte SIS n’a aucune valeur.
Nous
avons
également
joint
à
ce
carnet
le
formulaire
de
l’autorisation parentale dont la signature doit être légalisée par
la commune. Celle-ci doit impérativement être envoyée à Serval avant
le 1er juillet à l’adresse :
Charles-Antoine Maquest
Rue de Céroux, 5
1380 Lasne
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Affaires à emporter
Sur toi
□
□
□

uniforme impeccable
(insignes en ordre !)
pique-nique pour le
trajet
carte d’identité
(super important)

□
□

Dans ton sac
□
□
□
□
□
□
□
□
□

foulard
chemise
veste imperméable
matériel de couchage :
matelas pneumatique ou
mousse, sac de couchage
affaires de toilette
maillot de bain
essuies
crème solaire
un chapeau pour te
couvrir des méfaits du
soleil ! (pas

□

□
□
□
□

Certificat Européen
d’Assurance Maladie
5 euros (pour timbres
ou petits achats de
hike)

de chapeau de campeur,
ni de bob rose !)
affaires de rechange en
quantité suffisante
(shorts (PAS EN JEANS),
t-shirts, chaussettes,
caleçons, pulls, sac à
linge en toile,…)
bonnes chaussures de
marche (déjà rodées) et
affaires imperméables
chaussures de sport
tenue de soldat
pas de pantalon autre
que déguisement

Divers
□
□
□
□

papier, bic, enveloppes
carnet d’observation et
de croquis
lampe de poche, canif,
boussole, gourde
instruments de musique
(guitare, Jambé, flûte,
harmonica,…)

□
□
□
□
□

pharmacie personnelle
carnet de camp
Ton Petit Cinquième
Ton carnet de chant
carnet promettant (pour
ceux concernés)

A ne pas emporter au camp :
 GSM, walkman, radio, baladeur USB, téléviseur
 toute substance prohibée (alcool, tabac,…)
 vêtements fantaisistes, casquette ou autres accessoires de
touriste
 herbicides, lectures à l'eau de rose,…
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Equipement de patrouille
Pour des raisons d’organisation et de transport, nous vous demandons
de vous limiter à deux malles par patrouille : une malle avec le
matériel de campisme et une autre malle comprenant le matériel de
cuisine. Evitez de remplir cette dernière de nourriture à titre
inutile (style spaghettaria, etc.) et à fortiori de repas
individuels. Ceux-ci seront confisqués sans négociation possible.
Ce matériel doit être prêt (c'est-à-dire prêt à charger dans la
camionnette) au plus tard pour le 3 juillet au Local. Les Cp’s,
arrangez-vous avec Serpentaire pour régler cela.
Matériel de campisme :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

tente
mature, dans sa housse
tapis de sol
corde pour le montage tempête
bâche
minimum 15 sardines
minimum 25 piquets de sol en acier si possible
grille
allumettes
papier journal en suffisance
essuies de vaisselle en suffisance (au moins 6)
minimum deux brosses à vaisselle
savon de vaisselle
minimum 2 bassines
3 bonnes scies + 1 lame de rechange
2 haches
maillet en acier
1 bêche
1 barre à mine + grosse masse
gants de travail (1 paire par scout)
ciseaux à bois
tarière efficace (vérifier l’usure des mèches !)
2 bidouilles

Matériel pour cuisiner
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

15 assiettes
15 gobelets et/ou verres
15 couteaux, fourchettes, cuillères à soupe et à café
2 couteaux de cuisine
1 pèle pommes de terre
3 cuillères en bois
louche, fouet, récipient gradué, passoire
2 poêles
3 casseroles + couvercles
carafe et cafetière
essuies tout
papier aluminium
papier wc
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□
□
□
□
□
□
□
□
□

sac poubelle
3 lampes à gaz (+ bombonnes et manchons de réserve)
sel et poivre, huile et condiments
sucre, cacao en poudre, farine
potage lyophilisé, thé, café
spaghetti et sauce bolognaise (pas en portions individuelles)
grenadine
purée en sachet
ingrédients et matériel pour le concours cuisine

Toute forme de rations alimentaires individuelles (type spaghettaria
ou autres), les couteaux de Rambo ou les manchettes, ainsi que tout
matériel allant à l’encontre de l’esprit scout (les parents, on
compte sur vous !), sont bien évidemment prohibés !
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BADEN POWELL 35 EME

Cinquième troupe
des Ardents de Saint Michel
___________________________________________________________________________

Autorisation parentale

Je soussigné(e), …………………………………………………………….. (nom des parents, tuteurs,
répondants)
autorise mon/mes fils ………………………………………………………………………………………
à participer au grand camp oganisé en France par la Cinquième Troupe des Ardents de SaintMichel, du 11 au 28 juillet 2012.
Au cas où, durant une de ces activités, l’état de santé de mon fils réclamait une décision
urgente et à défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, j’autorise le
staff à prendre toute décision qu’il jugera utile même d’ordre médical ou chirurgical.

Fait à………………………………, le……………………2012

Signature,
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