AU PROGRAMME :
QUI SONT VRAIMENT LES SCOUTS DU N’GILA ?
LA MALÉDICTION DU PILOTIS DU LÉO !
30 ANS, CA SE FÊTE
100% made by Léo & N’Gila

Cher Scout,

T’es-tu un jour demandé ce que tu avais en commun avec les autres scouts de la Troupe ? Hormis
les (trop) nombreuses invitations Facebook que tu reçois de Warah1, qu’est-ce qui te lie à ces autres
Ardents qui, comme toi, chantent fièrement Le Légionnaire dès qu’ils en ont l’occasion?
C’est peut-être ce Camp de Toussaint qui t’a fait réinstaller Age of Empires sur ton vieux PC2.
C’est peut-être la soirée casino de septembre lors de laquelle tu as pris grand plaisir à plumer les autres
patrouilles ? Ou encore ce Petit Cinquième que tu relis le soir avant de t’endormir…
Ce que tu as en commun avec les autres scouts de la Cinquième, c’est aussi ce deuxième
quadrimestre qui t’attend ! Ton camp de patrouille, pour apporter un peu de chaleur aux longs mois
d’hiver. Pour certains, le Week-end Promettants ou le Week-end Technique, pour avancer toujours plus
loin sur la Voie Scoute. La nouvelle décoration du local, pour mettre en valeur le trophée remporté aux
24 Heures Vélos du Bois de la Cambre3 ! La journée sociale, qui te permettra de donner de ton temps à
ceux qui n’ont pas la même chance que toi. Une réunion organisée par tes Cépéz4 parce que le Staff est
à court d’idées…
Ça pourrait aussi être ce potin que tu tiens entre les mains, et qui te fera tellement rire que tu
le garderas précieusement jusqu’à la fin de tes jours !5
Ce potin qui révélera les prochains talents littéraires qu’abrite la Troupe. Penses-y, deux
patrouilles, 17 scouts, 25 pages, 1435 mots, 7854 lettres, 43 blagues6 et un chef ont contribué à écrire,
peupler, corriger, mettre en page, assembler et censurer le chef-d’œuvre que tu tiens entre les mains.
Ce potin, que tes parents, curieux de voir ce que tu as écrit, voudront lire pendant que tu seras
dans ta douche. Malheureusement pour eux, entre private jokes et vocabulaire scout, ils n’y
comprendront pas grand-chose…
Ce potin, enfin, qui te donnera peut-être, au fil des pages et des articles, la réponse à LA
question ! Ben oui, la question du début, qu’est-ce qui lie les scouts de la Cinquième, Anciens et actuels ?
Pour le savoir, cher Scout, je t’invite à dévorer la suite de ces pages !
De la gauche pour la rédaction,
Tangara
Chef de Troupe

1

Sérieusement, il y a des gens qui passent leur Nouvel An au YOU ?
Une LAN de Staff serait programmée, info ou intox ?
3
Le QG de la Croix-Rouge sera dans la canadienne de l’Impala, info ou intox ?
4
#EcriKommeKobs
5
Gérénuk a une collection de tous les potins sortis depuis sa première année, info ou intox ?
6
Peux-tu toutes les retrouver ?
2

Birthday Party
« Les aigles ne volent pas avec les pigeons, même à trente ans… » Panda inspiré

Cette année au Grand Camp, la Cinquième fêtera ses 30 ans ! Eh oui, En juillet 1987 avait lieu
le camp combiné de la Seconde et de la Troisième Troupe dans le Vercors. A l’issue de ce camp, la
décision fut prise de créer, à partir des deux troupes, la Cinquième, qui prendrait dans l’Unité la place
de la défunte Seconde.
Cette page d’histoire, tous ceux qui ont passé leur Tenderfoot la connaissent. Alors pourquoi
en reparler ici ? Eh bien parce que 30 ans, ça se fête ! C’est pourquoi, en juillet 2017, plutôt que de
faire un bond en arrière dans le temps, c’est le passé qui viendra à notre rencontre.
C’est avec une immense fierté que le Staff vous annonce d’ores et déjà que, durant le Grand
Camp, aura lieu une journée Anciens ! A la manière de la Journée des Parents, ce sera l’occasion pour
tous ceux qui auront participé à faire de la Cinquième ce qu’elle est aujourd’hui, de venir visiter la
prairie, rencontrer les scouts, commenter les constructions, et peut-être même de partager certaines
activités surprises avec vous, les scouts…
Et pour vous, qu’est-ce que cela implique ? Déjà, préparez-vous à faire des pilotis plus
techniques et osés que jamais, car vous serez confrontés aux remarques telles que « De mon temps
les nœuds de vache n’étaient pas tolérés » ou « c’est intéressant comme concept, j’avais fait la même
en tant que CP, en plus impressionnant bien sûr ! » Tous ceux qui n’étaient pas en congé maladie au
moment de la tournée d’Husky dans la prairie slovène connaissent les ravages que peut faire un ancien
CT sur l’égo du CP qui vise le Woodcraft.
Ensuite, ce sera l’occasion d’apprendre à quoi ressemblait la vie de la Cinquième avant
l’apparition du profil Facebook, la création du Touraco et le Petit Cinquième. Et de montrer que
certaines traditions sont toujours bien présentes, des cris de patrouille en Swahili au Légionnaire en
fin de veillée.
Enfin, ce sera l’occasion de prouver à tous ces Anciens nostalgiques que l’esprit de la
Cinquième est toujours le même, plus vivant et plus présent que jamais ! Et eux seront là précisément
pour retrouver cette ambiance unique, celle qui de leur temps déjà, faisait de la Cinquième la plus belle
des Troupes !

Nous comptons sur vous, cher Scouts, pour que ce Grand Camp St-Aubain
2017 reste gravé dans l’histoire de la Troupe et dans les mémoires des tous,
anciens et actuels, pour les 30 années à venir !

BD de Hoolock et Warrah

Présentation de la patrouille
A la 5eme Troupe, il est une patrouille prénommé "N'gila".
A sa tête, le grand, le fort, l'excellent CP Warrah veille avec bienveillance sur celle-ci
secondé par l'habile Urial, son bras droit.
Temmink entame sa 4ème année comme Tagua et sait créer une ambiance festive
par son humour.

Quant à Tagua, il est serviable et n'hésite pas à donner un coup de main au "pauvre"
première année du N'gila(Léopold).

A mi-parcours chez les scouts, Victor passera son totem cette année.

Florian et Marc, tous les deux en deuxième année, coachent le dernier venu, le plus
beau, le plus intelligent, le plus fort(après Warrah) le prénommé...Léopold!
P.S.: gare à vos oreilles quand Marc se met à chanter.
-Léopold

Humour de Marc et Tagua
Salut,
Moi j’entends souvent des blagues nulles
En voici quelqu’une :
Qu'est-ce

qui

est

blanc

qui

pousse

au

fond

du

jardin

??

Un mec constipé !

Deux blondes marchent dans la rue tout à coup, l'une s'arrête et dit à l’autre :
- Attends, c’est quoi ça par terre, on dirait de la merde !
- Ouais tu as raison on dirait vraiment de la merde...
Alors la première se baisse pour prendre un bout de merde et le porte à sa bouche.
Tandis qu'elle le goute langoureusement elle dit à l’autre :
- ah ouais tu as raison. C'est vraiment de la merde. Hé ben heureusement qu'on a
pas marché dedans !

Bon fini les cliché

Qu'elle est la différence entre le chocolat et une belle-mère ?
Le chocolat, ça constipe et la belle-mère, ça fait chier !!".
4raisons de préférer la bière à une femme...
1 On peut consommer 2 bières en même temps sans complications

2 Une bière ne parle pas
3Une bière blonde n'est jamais fausse
4Une bière n'est pas allergique au foot

-madame : à présent que vous connaissez les panneaux de signalisation, voici
quelques questions sur le comportement à avoir quand vous êtes en rue. Alors,
pourquoi doit-on regardez

à gauche, puis à droite quand on traverse la rue( tout le monde crie MOI MOI ! )Oui,
je t'écoute toto : Parce qu'on ne peut pas regarder des deux côtés en même temps !

-Dans un café, une fille avec des belles formes s'approche du bar et commence à
tripoter la barbe du barman. Elle lui dit :"Est-ce que... je pourrai parler au
propriétaire de ce café ?"Elle commença à lui caresser les joues comme pour le
draguer. Le barman répondit, tout tremper de sueur :"Non... Il est absent... Voulezvous que je lui passe un message ?-Oui..."Elle met ses doigts dans ses cheveux puis
dans sa bouche pour qu'il les suce goulûment et dit, en se rapprochant de son oreille
:"Vous lui direz... qu'il n'y a plus de papier aux toilettes."

-Quelle est la différence entre Donald Duck et Donald Trump ? Donald Duck est un
sacré canard, Donald Trump un sacré connard.
-Donald C'est Trump qui va voir Hilary Clinton :"Je t'ai cassé !!!"

-Qu'à fait Trump quand CLINTON a gagné ?Hilary
-Pourquoi les handicapés en fauteuil roulant ne peuvent pas rentrer dans un Fast
Food Mac Donalds? Parce que quand ils se déplacent avec leurs fauteuils roulant au
Mac Donalds ça fait « Quick ! Quick ! Quick ! »

-Une bonne sœur demande à la Mère Georgette:
Bonne Sœur : Mère, qu'allons-nous manger ce soir?
Mère Georgette : Des Carottes.
Bonne Sœur : Yahou !!! Oui !!!! Trop heureuse !
Mère Georgette : Râpé !
Bonne Sœur : Oh non....

Voilà j’espère qui vous avez kiffer !!!
Marc et Tagua

#SemaineAroundTheWorld :
Comme vous le savez peut-être le staff a lancé cette semaine
#SemaineAroundTheWorld.
Mais avant de vous parler de cela, je dois sans
doute vous réexpliquer ce qu’est le « Cinquième
Around the world ». Pour les nouveaux (et ceux
qui l’auraient oublié), cela consiste à prendre son
t-shirt quand on part en vacances afin de faire une petite photo
souvenir et de faire voyager la cinquième. Pour que la photo
soit réussie il faut se mettre de dos pour avoir le V de la
cinquième dans un beau paysage.
A travers cet évènement qu’est le #SemaineAroundTheWorld
le staff nous permet de voyager dans le monde entier grâce à
des photos réalisée par des scouts, des anciens et des membres
du staff.
En bonus quelques blagues à l’ancienne ^^
Petites blagues :
•
Monsieur et Madame de la main on 3 fils. Comment s’appellent-ils?
•
Un homme retourne chez le pharmacien :
- Votre dentifrice est infect.
- Et alors ? De toute façon, vous le recrachez !
•
Un policier m’arrête pour un contrôle d’identité.
Il me dit :
- Papiers !
Je réponds :
- Ciseaux !
•
Yeah il a perdu
•
Qu'est ce qui est transparent et qui court dans un champ ?
Un troupeau de vitres !

•
Un avocat arrive au Paradis et va trouver Saint Pierre :
- Vous auriez pu me laisser vivre quelques années de plus... J'ai à peine 51 ans !
- Ah ? Pourtant, d'après les heures que tu as facturées, tu comptabilises déjà 95 ans !
-Urial

Les astuces de FLO.

Les étapes pour s’avoir si ton pilotis est stable
1.
2.
3.

Vas au Tabou
Cherche Castor
Apporte le à ton pilotis ( voir Léo au camp Slovénie 2K16)

OU
1.
2.
3.
4.

Prend la hache du Touraco (profiteur )
Essaye de la planter sur une bûmes de ton pilotis.
Si ça casse pas OK / Si ça casse , tu es dans la merde !!
Et après va remettre la hache de nouveau dans la malle, et pas dans le feu !!

By Flo , allias Florian

Football
Mon meilleur joueur de foot est Youri Tielemans. IL joue dans mon club préféré : RSC
Anderlecht. Il est né le 7 Mai 1997 à Uccle. Il est milieu central et c’est un futur espoir
de la Belgique. Il a déjà joué son premier match avec la Belgique il est monté contre
les Pays-Bas et contre l’Estonie et il a fait une passe décisive. Tu peux voir que c’est un
très bon joueur, il fait des passes décisives et il marque. IL est encore très jeune et il
peut devenir une très grande star. Tout le monde pense ça. Si tu vas regarder des
matchs où il joue tu verras qu’il sait faire des très beau longshots. Quand tu fais des
carrières sur fifa il est super bon parce qu’il a 77 général et il a 19 ans donc il est très
fort sur fifa en tous cas. C’est aussi le joueur Belge le plus jeune qui a joué en
champions ligue.
Petites devinettes :
Pourquoi les supporters brésiliens ne sont-ils pas rentrer dans les tribunes ? Parce
qu’ils pensaient que la coupe du monde se jouait avec une boîte de conserve dans un
parking.
Qui est le joueur le mieux payer de tout le monde ?

Lionel Mesi

Qui est le joueur le plus chère de toute l’histoire du foot ? Paul Pogba (110 millions)
Quel est le plus beau but de tout le monde ?
contre l’Angleterre

La retourné de Zlatan Ibrahimovic

J’ai remporté la coupe du monde en 1998 et j’ai donné un coup de boule à un italien
en finale de la coupe 2006. Zinedine Zidane

Le foot c’est un sport que presque tous les jeunes adorent. C’est hyper connu et s’est
pour les personnes de chaque âge. Peu importe qui tu es, tu peux jouer au foot.

Quelques joueurs belges qui ont battu un record :
Christian Benteke il a marqué un but avec l’équipe national en 7 secondes.
Youri Tielemans est le plus jeune joueur belge qui a joué en champions ligue.
Thibault Courtois n’a plus encaissé un seul but depuis le 24 septembre jusqu’au match
contre l’Estonie (8-1)
Ce n’est pas encore un record mais si Thibault Courtois continu a joué autant de match
avec la Belgique il battra bientôt le record de match joué.
Top 10 des meilleurs joueurs belges de maintenant : Eden Hazard, Kevin de Bruyne,
Thibault Courtois, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Tobby Alderwereld, Jan
Vertongen, Radja Naingolan, Yannick Ferrera Carrasco et Thomas Meunier
by Maxou

La triste histoire des pilotis du Léo
Ces deux dernières années, le Léo a donné naissance à deux pilotis magnifiques…… ou
presque !

Au camp de Schloss Hamm 2015,
on avait l’ambition de créer un
grand sablier comme base de
notre pilotis. Cependant, la
quantité limitée de corde nous
obligea à faire des brêlages carrés
aux endroits ou un brêlage
diagonal aurait été préférable.
C’est pourquoi, une triste nuit,
alors qu’on rentrait gentiment
dans nos paillasses, le pilotis
craqua, empalant presque notre
première année (ça donne envie
de dormir sur pilotis non ?)

Un an plus tard, sur la prairie
ensoleillée de Slovénie, notre
CP encore plus ambitieux avait
l’espoir de construire un pont
‘Da Vinci’ sans brêlages, un
exploit d’ingénierie jamais-vu à
la Cinquième ! Hélas, après de
longues journées passées à
tailler des encoches et à
calculer et recalculer toutes les
mesures, notre rêve n’a pas
survécu au poids de notre SP.
On a donc fini avec un cinq
trous a 1m20 du sol fait en une après-midi.

On
peut
l’apercevoir
patrouille exemplaire

dans

toute

sa

gloire

derrière

une

Cependant, ne craignait pas ! L’ère des pilotis craqués est finie et notre malédiction
sera levée au grand camp 2017!

By Kuvasz

Premier grand Week-End chez les scouts
Au départ, avec les copains, on était hyper content de partir pour notre 1er grand
Week-End scouts. Enfin, l’Aventure ! A nous les grands espaces !
Oryx et Bongo me l’avaient bien dit quand ils étaient passés à la maison : « les scouts,
tu verras c’est cool. Tu vas évoluer d’année en année ! »
Ouais … j’ai vu ….
Première nuit à – 30 (au moins ). Heureusement que
notre tente a tenu le coup. Une bonne tente avec
une bonne odeur de chaussettes et pas d’essence J
Après la vaisselle ( ça je maîtrise bien maintenant)
j'apprends qu'on part pour un raid .
Un quoi ?
Feur 😬 ha ha ha
Raid définition : incursion rapide en territoire
ennemi pour recueillir des renseignements,
capturer des prisonniers ou du matériel, bombarder
un objectif.
Oula.... Ça va être chaud ! Fisi, aussi imposant
qu'une Porsche Cayenne et Rodrigue aussi musclé qu'un javelot se lancent dans un
parcours commando d'enfer. Trop forts les gars !
Est-ce la 2ème nuit à – 30 ou les effets bizarres d’un déo porté à ébullition, mais je
sens que la métamorphose de louveteau en scout a commencée …. Vivement le
prochain week-end !!

Tristan, 1ere année Léopards

Le golf
Salut,
Je vais vous parler du golf,
Tout le monde connait le golf, du moins tout le monde sait qu’il faut taper une balle
pour qu’elle aille dans un trou en le moins de coups possibles.
Mais laissez-moi vous apprendre un peu plus de choses sur ce sport car oui, même si
peu de gens l’admette, le golf est un sport et il est même de retour aux jeux
olympiques depuis cette année.
D’abord parlons du terrain.

Sur un terrain il y a plusieurs parties:
1 : C’est le départ qu’on appelle Tee.
C’est là qu’on commence le trou
2, 3, 6 : L’eau, les arbres qui sont juste
des obstacles sur un terrain pour mettre
de la difficulté.
4 : C’est le hors limite qui est délimité
par des poteaux blanc
5 : C’est ce que l’on appelle un bunker
qui est un endroit où il y a du sable.
C’est plus compliqué de jouer de là
7 : C’est le fairway, c’est le milieu du
terrain, là qu’il faut jouer sa balle
8, 9,10 : Pour finir il y a le green là où se
trouve le trou.

Qui sont ces deux personnes.
Ce sont nos deux meilleurs
joueurs belges, du côté gauche
Nicolas Colsaerts et de l’autre
Thomas Pieters qui sont tous
les deux en train de jouer
l’European tour. A partir de
l’année prochaine, un 3ème
belge les rejoindra qui s’appelle
Thomas Detry.
by Bubo

by Bubo

Blagues
C'est l'histoire du nain aux 26 enfants.
Elle est courte mais elle est bonne.

C'est l'histoire du p’tit dej’, vous la connaissez ?
Pas de bol.

C'est l'histoire d'une blague vaseuse
Mets tes bottes.

C'est l'histoire de l'eunuque décapité
Une histoire sans queue ni tête.

C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses
Un jour il s’assoit et il meurt.

C'est l'histoire d'un schtroumpf qui court. Et la il tombe et il se fait un bleu

Nan je rigole maintenant les vrais blagues commence :
Un homme vient de se faire renverser par un auto. Le conducteur sort de l'auto et dit:
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d'un médecin
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi !

A combien rouliez-vous? demande le gendarme.
A deux seulement, mais si vous voulez monter, il reste de la place.
Et une derniere petite blague pour la route : Ta mère est tellement grosse qu'il y a un
décalage horaire entre ses deux fessses
(blague censurée)

by Fisi,la hyène du leo !!
-----------------------------------------------------------------------------------

Encore des blagues
C'est un papier qui va dans l'eau. Mais il n’a pas pieds (papier)!

Pourquoi Mickael ouvre la porte ? Parce que Jackson (Jack sonne)!

C'est 3 enfants qui sont dans le bureau du directeur:
Directeur: Qu'est-ce que vous avez encore fait?
Elève 1: Moi j'ai lancé une armoire par la fenêtre.
Directeur: Tu seras surement renvoyé...
Elève 2: Moi j'ai lancé un bureau par la fenêtre.
Directeur: Toi aussi.
Elève 3: Moi c'est seulement du carton que j'ai lancé.
Directeur: Toi tu n’auras qu'une retenue.
Les 3 élèves sortent du bureau du directeur.
30 min après entre un professeur tout blessé…
Directeur: Mais qui es-tu ?
Professeur blessé: Je m'appelle Mr Ducarton ...
Quel pigeon ne sait pas nager ? Le pigeon roux parce que un pigeon roucoule !

Une femme dit à son mari « Tu sais avant toi j’ai eu des demandes en mariage
d’hommes beaucoup plus intelligents que toi. »
« Oh mais j’imagine, fait le mari, la preuve, ils n’ont pas fait la même erreur que moi ! »

by Robin

La veillée, kézako ?
« Le mec s’appelle Co, et comme il avait une tour, c’était la Tour à Co ». Combien de fois
n’a-t-on pas ri en entendant ce genre de jeux de mots (pouraves ?) prononcé par les
gardiens des légendes au bord du feu pour lancer un sketch ou une chanson.
On va le dire sans fioritures : la veillée à la Cinq’, c’est sacré ! Au fil des années, les
habitudes évoluent mais l’esprit reste le même. Même s’il est super important que les
veillées évoluent, il faut quand même garder en tête certains principes qui font d’une
veillée incroyable, une veillée inoubliable ! Cet article s’inspire de la structure du
chapitre « Veillée » du Petit Cinquième et a pour vacation de vous rappeler quelques
principes importants à appliquer dans l’organisation d’une veillée.
Préparation
Quand le Staff prévoit d’organiser une veillée, il convient toujours de constituer une
« Team Veillée », qu’on appellera les Gardiens des Légendes. Il est important de se
rappeler que la veillée est l’endroit par excellence ou chaque scout peut s’exprimer
librement et mettre ses qualités en avant. Il peut donc être intéressant de constituer des
teams plus hétérogènes au niveau des âges et des affinités pour permettre aux talents
cachés de se dévoiler à la troupe !
Une fois la Team Veillée complète, il faut convenir avec le Staff le temps prévu pour la
préparation de la veillée. Si le Staff ne prévoit pas assez de temps, rien ne sert de se
lancer dans un programme trop ambitieux que vous n’auriez pas de le temps de
terminer. Il est important que les Gardiens des Légendes soient sur la même longueur
d’onde que le Staff pour éviter les mauvaises surprises.
Rythmes
Enfin commence la préparation à proprement dire. Avant toute chose, il faut définir un
fil rouge. Le thème du camp est toujours une idée mais ça ne se limite pas à ça, tout est
possible. Une fois le fil rouge défini et avant de le développer plus, il faut établir le
« programme de la veillée ».
Dans l’organisation du programme, il est important de déterminer le rythme de la
veillée. La séquence des jeux, chants, sketchs, bans, plus entraînants ou plus calmes, doit
être prévue de manière à assurer une « montée en puissance » de l’ambiance, puis un
retour progressif au calme avant la conclusion de la veillée. Ce schéma peut être
comparé aux feu de veillée comme sur l’image ci-dessous.

En passant en revue le programme d’un peu plus près, il y a certaines choses à ne pas
oublier. Tout d’abord, il est toujours plus judicieux d’entamer la veillée par un chant
plutôt qu’un sketch afin de bien « réveiller » tout le monde et faire entrer la troupe dans
l’ambiance. Ensuite, il est important de varier les plaisirs : on évite ainsi de faire passer
deux sketchs ou deux chansons d’affilée, cela risque de lasser certains scouts.
La veillée doit dans la mesure du possible faire intervenir tous les membres de la troupe.
Pourquoi donc ne pas faire intervenir un scout plus introverti dans un jeu ou dans un
sketch de patrouille ? Mais attention, il vaut parfois mieux avertir le scout avant la veillée
pour éviter de le dégouter.
Fil rouge
Seulement une fois le programme établi, et seulement à ce moment-là, il faut
commencer à développer le fil rouge de la veillée. L’idée est qu’entre chaque
« animation « les gardiens des légendes se mettent en scène et inventent des transitions
(qui ne doivent pas forcément être des jeux de mots!) afin de rendre la veillée
cohérente.

Ce qu’il ne faut pas sous-estimer dans ce fil rouge, c’est l’importance de l’introduction.
Elle doit nécessairement être un peu plus longue que les autres transitions puisque c’est
à ce moment-là que les gardiens des légendes vont véritablement planter le décor de la
veillée et c’est VRAIMENT la que va se jouer la folie de la veillée. Il faut prendre le temps
de présenter les personnages, le thème, l’histoire. C’est le moment de jouer toutes ses
cartes pour attirer l’attention de la troupe !

En concevant le fil rouge il ne faut pas oublier que vous n’aurez très probablement pas
le temps de répéter votre veillée en entier. Concentrez-vous donc plutôt sur de l’humour
de situation que vous pourrez enrober d’improvisation plutôt que d’écrire une vraie
pièce de théâtre. N’ayez pas peur d’improviser, vous êtes tous des humoristes !

Maintenant, place aux artistes qui sommeillent en vous ! On compte sur vous pour nous
faire chanter, rire, pleurer, crier et faire des cumulets toute l’année autour du feu de
camp !

