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Mot du début
Salut les scouts, le staff et les parents (on sait très bien qu’en cachette vous lisez les scoops
de la Cinquième). Si vous lisez ceci c’est que vous avez la chance d’être dans la meilleure
troupe de Bruxelles (où que votre fils l’est en tout cas). Alors avant de commencer à lire ce
potin sur vos toilettes voici un petit mot du début, histoire de vous préparer à la suite car on
vous a réservé du lourd. Comme vous le savez ou peut-être pas, ce potin est écrit par l’Impala
et le Kissende, vous ne l’avez toujours pas compris ? Vous vous apprêtez à lire le meilleur
potin de l’année.
Entre absurdité et rire sans cesse ce potin vous présentera également la vie au sein de
l’Impala vu par un première année avec une théorie palpitante à la fin de l’article concernant
la mal chance des bras cassé dans cette patrouille. Les 24heures vélo seront également au
centre de ce potin ainsi que l’aqua poney et le licenciement de tous les scouts supportant le
Real Madrid !!! (Excusez-nous il semblerait que les CP’s de ces patrouilles ne soient pas très
objectifs et fans du Barça)

1. Warrah se serait cassé le poignet volontairement car il roulait en 5:30?
Info/Intox
2. Quand
Guib
accélère
aucun
scout
ne
sait
le
rattraper
?
Info/Intox
3. #Wengerout
Info/Intox
4. Oryx est rentré dans le top 100 des personnalités le plus suivi sur Twitter ce moisci ?
Info/Intox
5. Kobs sait donner 6 joueurs de l’équipe nationale de foot belge ?
Info/Intox
Réponses :
1.Intox, il roulait en 6 :00
2.Info, personne ne sait rattraper Guib
3. Demandez à Bassarys ce qu’il en pense
4. Intox, il a perdu 2millions de followers en s’abonnant à Stephane Pauwels
5. Intox, c’est juste impossible

By Caberu
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Bref je vous laisse découvrir le reste du potin en détails par vous-même, profitez-en il n’y en
aura pas d’autre comme celui-ci. Mais pour amuser la galerie et voir si vous êtes à jour niveau
scoop de la T5, rien de tel qu’un petit info ou intox pour bien commencer.

?

Présentation de l’Impala
Après quelques moi à l’Impala il est temps que je vous présente ma patrouille de mon
point de vue.
En tant que petit nouveau de la meilleure patrouille de la troupe je vais vous présenter ma
patrouille
d’élite.

Maximilien : Timide certes, mais dés qu’il se sent bien il déborde de joie et d’énergie ! Il est
doté d’une énorme culture sportive et cela lui arrive de défier Caberu. ( 1 bras cassé)

Louis : En un mot ? Marrant. En deux ? Marrant et cycliste. La légende raconte qu’il sera
peut-être le plus jeune scout à rouler sur le vélo 1… ( 1 bras cassé)

Mathis : Je n’ai pas encore eu l’occasion de le rencontrer.

Bubal : La première fois que je l’ai vu j’ai cru qu’il allait me manger !!!! Puis j’ai remarqué
qu’au fond il était gentil derrière sa carrure imposante. En plus de ça j’ai remarqué son
défaut, il est français !!!

Guib : Lui c’est mon SP, il aime bien être impliqué dans la patrouille et aide bien le CP. Je
pense qu’il a énormément de qualités mais bon, lui aussi il est français…

Caberu : Lui c’est le chef de notre patrouille, c’est grâce à lui que la patrouille fonctionne.
Je pense qu’il fait toujours le maximum pour que tout le monde se sente bien dans la
patrouille, on dit qu’il est plus habile des pieds que de ses mains.

En bref comme vous avez pu le constater je pense qu’un complot a été mis en place par les
autres jeunes pour éviter de faire la vaisselle en se cassant le bras !! Heureusement ils
n’ont pas beaucoup réfléchi et ils seront rétabli pour le grand camp !! Bref j’ai la chance
d’être tombé dans la meilleure patrouille et j’espère que plus personne ne se cassera le
bras.

By Quentin
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Julien : Il sourit beaucoup, énormément même. Moi je pense juste qu’il est heureux d’être
à l’Impala et que donc pour le montrer, il rit beaucoup. ( 1 bras cassé)

?
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Horizontalement:
B

Animal ayant pour nom un fruit- Animal à pinces

C

Gros poisson commençant par "mé"

D

Petit animal ressemblant à un loup qui n'a pas de pluriel

G

Un oiseau se met sur ses œufs, il les ….

H

Feuille verte, une fois fumée donne une sensation de bonheur

I

Ce que les oiseaux couvent

K

Fruit ayant pour nom un animal (en 4 lettres)

L

Petit fruit rouge à épines

N

Grand oiseau à grandes pattes - Animal fragile qui monte aux arbres

2

Dinosaure à bec

4

Animal ressemblant à un cerf, vivant de nos régions

6
Animal à poil considéré par certains comme l'ami de l'homme - Animal non désiré
ayant un masque noir
9

Pokémon ayant un champignon sur son dos(en 10 lettres )

11

Personnage important dans Mowgli

13

Pokémon vivant dans une coquille d'œuf

16

Nom pour nommer un blanc fragile

By Julien
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Verticalemment:
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« Je ne peux pas j'ai Aqua Poney »
« Je ne peux pas j'ai Aqua Poney », une excuse de plus en plus courante chez les jeunes
d’aujourd’hui.
Ce n'était qu'une excuse bidon, c'est devenu une réalité…
L'aqua-poney est une discipline née dans
l'Allemagne d'après-guerre. En 1949, trois
compères du nom de Strude von Stein, Herbert
Schwein et Mathilda Pruke découvrirent une
grotte où de nombreuses peintures rupestres
représentaient la diversité des activités des
hommes des cavernes. Ils eurent l'idée d'en
faire un sport, l'aqua-poney était né.
Mais restait un problème à résoudre : aucun animal n'était assez robuste pour rester dans
l'eau suffisamment longtemps pour en faire un sport olympique.

C'est lors d'un voyage en Israël que le jeune Herbert Schwein, alors qu'il s'en allait visiter le
plateau du Golan, tomba par hasard sur le laboratoire secret des frères Cohen. Il y déroba
un œuf d'equus planctendibus ingenti natibus et continua sa visite, l'œuf soigneusement
dissimulé dans son anus. De retour chez lui, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'un poney
doté de palme sortit de son rectum. Mathilda Pruke retrouva le cadavre d'Herbert et
recueillit le petit poney; elle l'éleva comme son propre fils et remarqua rapidement que ce
noble animal était doté de capacités amphibies exceptionnelles. Elle en parla avec son ami
Strude von Stein, qui était alors occupé à trouver un moyen d'exercer l'aqua-poney.
Restait à trouver le moyen de faire s'accroître cette espèce. Mathilda se proposa comme
mère porteuse et le tour était joué : on lui doit à ce jour plus de 570 œufs d'equus
planctendibus ingenti natibus, et elle en pond toujours.
Il ne s'agit plus d'un hobby limité à quelques passionnés mais d'une réelle mouvance, on
peut même dire d'un état d'esprit qui s'étend désormais à toutes les classes sociales.
Cette activité fut très controversée, surtout par les associations de défense des animaux
qui reprochaient au chlore d'abimer les poils soyeux de ces créatures succulentes. Avec
l'apparition sur le marché de piscines dites "Bio", sans chlore ni autre produit sanitaire,
l'aqua-poney n'a désormais plus de raisons d'avoir des détracteurs.
L'aqua-poney peut se pratiquer dans une piscine, mais aussi en bord de mer. Cependant
chaque méthode a ses désavantages:
le premier désavantage est que les associations écologistes expriment leur
mécontentement car il est d'usage de leur laisser ramasser le crottin dans les piscines après
6
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Pendant ce temps, deux scientifiques israéliens, les frères Jacob et Ali Cohen, menaient des
travaux de recherche génétique sur l'impact psychologique sur le génotype et le
phénotype d'un animal issu d'un croisement entre un ornithorynque et une huître. Cela les
conduisit à créer accidentellement, lors d'une nuit sans lune, une nouvelle espèce de
poney. Après moult expérimentations sur cet animal, ils en conclurent qu'il se nommerait :
equus planctendibus ingenti natibus, ce qui signifie "Poney aquatique".

?

chaque séance (ce qui leur permettra ensuite de faire du compost). En effet, en dépit du
sens commun, les poneys ne se libèrent pas avant ou après la séance mais pendant.
le deuxième désavantage, et pas des moindres, est que le sel de mer les "irrite". On a même
vu des poneys tellement irrités qu'ils se retenaient pendant toute une semaine avant de
tout lâcher lors d'une séance d'aqua-poney qui se transformait alors en séance de bain de
boue.
Les bienfaits de l’’aqua Poney ne sont plus à démontrer. On a constaté chez les
pratiquants:
•
•
•
•
•
•

une diminution du risque cardio-vasculaire
moins de cancers de la prostate du fait de la position assise
une meilleure santé
en moyenne 10 à 15 kilos de moins en 30 jours (si on ne mange pas non plus)
immunité face au SIDA;
facilité à apprendre le yiddish

…
L'Organisation Mondiale de l'Aqua-Poney estime que le nombre de participants va exploser
d'ici 2050. Il est en effet prévu que ce soit la nouvelle activité phare de tous les habitants
de la Terre.

By Guib
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Laissez-vous donc tenter par une séance, qui sait, ce sera peut-être pour vous une
révélation.

?

Les 24h vélos du bois de la Cambre
Ce 25 mars 2017 commencera la 31e édition des 24h vélos du bois de la Cambre. Que nous
réserve le cru 2017 et comment bien profiter des activités présentes sur place
1. La course
Activité dominante des 24, rassemblant folklos, guides et scouts cette compétition est la
raison de notre venue. Visant le traditionnel top 10, la T5 (et la t3) vont devoir comme
d'habitude s'arracher. Donc tous présents à fond aux entraînements!!!
2. Le foot
Après une défaite malheureuse il y a 2 ans la cinquième revient plus déterminée que
jamais pour pouvoir repartir avec la 1ère place. Avec un nombre record de joueurs jouant
en club, il ne reste plus qu'à espérer que le terrain sera pratiquable.
3. Les diables rouges
Le 25 mars, la Belgique affrontera la Grèce dans le cadre de la qualification pour le mondial
2018. Probablement diffusé sous le chapiteau, on espère que notre réussite certaine dans
le tournoi local leur portera chance

5.Stands et activités
Cette année, le thème sera les États-Unis en général. S'articuleront autour une chasse au
trésor, les divers stands des différentes sections, un concours de gobage de flans, des
représentations artistiques (trial,...), karaoké, questions pour un guidon et le fameux
village d'animation pour les scouts en attente d'une place sur un vélo. Du lourd en
perspective!
6.Les guides
Et oui, petit changement par rapport aux habituels camp et réunions, il y aura des
personnes de la gente féminine. Rappel: il n'est pas autorisé d'inviter de guides à dormir
dans les tentes de la troupe.
Donc voilà, rdv en forme le 25 mars pour faire honneur à notre 10e place d'il y a 2 ans.

By Bubal
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4.Les Lones
Toujours aucun foulard lone à signaler à l'intérieur de la Cambre

?

Quelles équipes supportent les scouts de la Cinquième ?
Le foot a toujours été un sujet sensible à la Cinquième, qu’on ne me parle pas du Barça ou
du Real, mon CP me l’a interdit. Parlons plutôt d’un championnat plus ouvert et plus
passionnant, la Premier League.

Quand on parle de la Premier League, c’est toujours compliqué. Quand j’ai demandé a mon
CP pour qu’elle équipe il était, il m’a répondu : « Cela dépend des années. » Je l’ai alors traité
de footix et depuis je fais la vaisselle. Comme quoi choisir une équipe en Angleterre ce n’est
pas facile.
Je me suis dit alors que j’allais faire ma recherche par rapport à la troupe et la première
chose que j’ai remarqué c’est qu’on a une bonne troupe de footix.

Selon mes recherches Arsenal est beaucoup apprécié, même si les supporters étaient dur à
trouver ces temps-ci ( Bassarys ne te cache pas). Mais il faut avouer que même si Gérénuk
ferait mieux que Giroud, Arsenal a souvent pratiqué du beau football.

Je vais maintenant vous racontez une petite anecdote qui m’a surpris énormément, en
continuant mon enquête j’ai demandé à Kobs qu’elle était son équipe Anglaise préférée.
Vous n’allez jamais deviner ce qu’il m’a répondu. Le voyant jouer au foot je m’étais dit qu’il
devait s’y connaitre un peu, mais quel FOOTIX !

Pour le reste de la troupe c’est partagé, entre Arsenal, City, United et Chelsea. Tottenham
suit de près grâce aux nombreux Belges juste devant Liverpool et Burnley (c’est un troll).

Voilà je dois retourner faire la vaisselle !

By Maximilien ( bien aidé par Caberu)
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Une autre équipe qui est fort apprécié c’est l’emblématique club de Manchester United,
Calopsitte par exemple est un fan de Manchester, je ne savais pas qu’il avait le temps de
regarder le foot.

?

24h vélo : motivé vs. pas motivé

•
•

Il mange des pâtes 3x par jour 1 semaine avant la course.
Il mange des snacks tous les jours (durum, tsb…)

•
•

Il ne loupe aucun entraînement.
Il est devant la télé du snack.

•
•

Il a un vélo hyper équipé.
Il a un tricycle.

•
•

Il fait un tour en 3’40.
Il fait un tour en passant chez Quick.

•
•

Il va se coucher à 21 h.
Ça part en nuit blanche. (GTA pour les intimes)

•
•

Les pros sont à la 5ième uniquement.
Les autres sont ailleurs…

LES POTINS DE LA CINQ

By Louis
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Comment faire un bon tweet ?
Pour les plus footix d’entre vous, Twitter est un réseau social inventé en 2006 par 4
personnes très ingénieuses. En 2017, Twitter compte 313 millions d’utilisateurs actifs avec
pas moins de 500 millions de tweets envoyés par jour.
Après cette introduction plus théorique, j’aimerais prendre le temps de vous expliquer plus
en détails comment faire un bon tweet. Vous ne le savez peut-être pas les scouts, mais le
Staff est assez actif sur Twitter. Si vous vous embêtez pendant une réunion et que vous avez
votre GSM sur vous (mdr), vous n’avez qu’à passer un peu de temps à aller stalker le compte
Twitter de vos chefs préférés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez des tweets
plus politiques, vous n’avez qu’à suivre Gérénuk (@thomashayez). Vous avez une envie
comique, je vous conseille alors plutôt Pallas (@QCarbonnelle). Vous désirez plutôt un tweet
sportif, allez voir du côté de Bassaris (@nould97). Un tweet d’extraterrestre ? Pas de
problèmes, Tangara (@damsmw) sera là pour vous. Sinon, en dernier ressort, vous pourrez
toujours aller trouver votre bonheur chez Oryx (@EliottDtb). Seuls Bongo et Chipmunk n’ont
pas encore succombé à la magie tweetérienne.

Si vous voulez tester vos capacités sur Twitter, libre à vous de rejoindre le fameux Concours
Twitter. Le principe est simple : à chaque soirée de Champions League, vous vous mettez
devant votre petit écran avec votre smartphone à la main (et un verre d’eau dans l’autre).
Vous regardez Club Rtl (Stéphane Pauwels footix bonjour) et à la mi-temps ou à la fin du
match, vous lâchez votre tweet en suivant mes conseils ci-dessus et en mettant le #rtlsport
(très important le #). Si votre tweet est suffisamment bon, il passera sans doute en bas de
l’écran. C’est assez drôle à faire, je vous le garantis ! Le gagnant recevra un post-pack avec
plein de bouffe pers au grand camp.
J’espère que cela vous a plu et que grâce à ces quelques lignes, vous deviendrez de vrais
twittos. Ne trainez plus et inscrivez-vous sur Twitter, je vous promets que cela en vaut la
peine ! Vous verrez, ce sentiment où tu te rends compte que le tweet que tu viens de lâcher
va buzzer est juste indescriptible !!!
Au revoir tout le monde et à bientôt sur Twitterrrrr
Made by Oryx
PS : à quand le compte Twitter Cinquième Troupe
(@CinquièmeTroupe)… ?
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Comment faire un bon tweet disais-je ? Le plus important selon moi est de faire un tweet
spontané. Il doit vous venir des trippes. Ne réfléchissez pas trop, un tweet trop travaillé ne
sera pas un bon tweet. Deuxième chose importante : il faut être factuel. En effet, un tweet
ne peut comporter seulement que 140 caractères (ce qui est assez peu croyez-moi). En
d’autres termes, allez droit au but (#OM). Encore une chose : soyez au taquet pour lâcher
votre tweet au bon moment. La twittosphère est en perpétuel mouvement, il est donc
impératif de réagir instantanément.

?

Les examens
Bon les petits potes de la cinquième,
Je n’ai pas bcp d’inspi mais bon, nous venons tous de rentrer à l’école après ce lundi de
Pâques qui est passé très crème d’ailleurs et nous entrons tous dans une période
symbolique qui est celle de la préparation aux examens ou en tout cas vous arrivez tout
doucement à la clôture de vos matières.

Tout ça pour dire qu’il commence à faire beau (mdr c’est qd-même la Belgique), que vous
commencez à avoir plus de travail et vous commencez à sortir avec vos potes et tout mais
oubliez quelque-chose … LES SCOUTS !

Mais je ne comprends pas pourquoi on a ce genre de réaction, parce que les réunions nous
permettent justement de nous défouler et de voir nos potes. Donc les gars, je veux voir le
plus de monde possible aux réunions qui vont suivre même si elles ne sont pas
nombreuses (raison de plus pour être présent) et de vous donner particulièrement à fond
pour ces réunions.

Après ce message un peu rude je vous souhaite quand-même une bonne session (même si
on a encore le temps) et une bonne préparation aux examens de Juin.
En espérant vous voir le plus nombreux possible ce dimanche pour venir chercher ces
potins !

By Isatis
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Je dis ça parce que c’est généralement une période où on a plus trop envie d’aller aux
réunions et on essaye toujours de trouver des excuses bien souvent bidons pour ne pas
devoir se lever à 8h le dimanche ou pour ne pas devoir participer à un travail de patrouille
(je dis ça parce que je l’ai vécu haha).

?

Saint-Aubin
Alors voilà cette année on part à Saint-Aubin et donc je pense que ce serait bien d’en
savoir un peu plus.

Saint-Aubin est un petit village qui se trouve dans la province de Namur avec une
population de 753 habitants (ouais encore un de ces bleds).
Mais askip c’est bien.
En vrai il n’y a vraiment pas grand chose a dire donc je vais terminer par quelque jokes. ( le
rédacteur signale quand même qu’il y a bien plus à Saint-Aubin).

Chuck Norris a déjà compté jusqu´à l´infini. Deux fois.
Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama Chuck
Norris.

Et comme je ne regarde pas GOT je me permets de vous spoil un peu.
Daenerys arrive à Dragonstone avec Tyrion
Ghost passe toute la saison dans la maison des Stark et Jon quitte Winterfell.

Bon ok je ne comprends rien à tout ça alors je vais arrêter parlons foot.
On sait déjà tous qu’Anderlecht va gagner le championnat mais le Standard il se passe quoi
avec eux ? Ils sont quantième là en play-off 2 ?
Je dois avouer que play-off 1 sans eux c’est nul donc espérons qu’ils reviendront un jour en
play-off 1.
Et le Barça aussi il se passe quoi, ils perdent 3-0 contre la Juve ce n’est pas sérieux la.
Pour remplir la fin de cet article :
LACHE POCE BLEU

By Charles
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Chuck Norris ne se mouille pas, c´est l´eau qui se Chuck Norris.

?

Avez-vous une bonne culture générale?
Qui raconte les aventure les aventures de Sherlock Holmes?
Qui fut le quarantième président des USA?
Que signifie “Bistro” en russe?
Quel est le plus long fleuve d’Europe occidentale?
Qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Egypte?
Quel est le nom du docteur dans Cluedo?
Quel être “marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir?
Complète se célèbre slogan “... Coca-cola”.
EN combien de temps la terre tourne-t-elle autour du soleil?
Quelle ville a construit le premier métro?
Qui a mis le premier le pied sur la lune?

Quel fleuve a le plus gros débit au monde?
Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball?
Comment appelle-t-on un bateau à trois coques?
Qui est l’héroïne de “Notre-Dame de Paris”?
De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin?
Devinette pour les doués
Un homme a roulé sur un hôtel et dilapidé tout son argent. Que s’est-il passé?

Réponses: Watson/Reagan/vite/Rhin/Râ/Docteur olive/L’humain/always/365
jours/Londres/Neil Armstrong/les chinois/l’Amazone/9/trimaran/Esmeralda/a droite/il
jouait au monopoly

By Yannick
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Quel peuple a inventé la poudre à canon?

?

Mot de la fin
Voilà c’est déjà la fin de ce potin ! Je vous remercie encore de votre soutien (il faut savoir
qu’on est le magazine scout avec le plus d’abonné de toute la planète !) Ne ratez surtout
pas notre prochaine édition avec une interview exclusive d’Emma Watson sur son nouveau
film : Gorgeous Fifth.
Je terminerai avec quelques annonces/scoop des scouts et staff.

-

Souslik chercherait un babysitt pour sa copine.
Warrah chercherait des talons pour pouvoir dire bonjour à sa copine.
Louis Ducoffre aurait rompu avec sa copine après qu’elle ait dit qu’il passait trop
de temps sur son vélo
Tangara aurait dû perdre 10 kilos pour rentrer dans sa combi d’astronaute
Hoolock adore le Cecemel ( Private Joke)
Oryx est un bombardier (mdrrrr)
Bassarys roulerait mieux qu’Oryx
Caberu cherche des joueurs Fifa qui proposent un bon niveau
Guib avait une copine, elle s’est encouru et il n’a jamais su la rattraper
Gérénuk aurait rattraper deux tours en seulement 1 tour
La sœur de Kobs serait chaude être intendante à la Cinquième pour le Grand
Camp.
Bongo aurait décider de rejoindre Tangara à vélo.

Bref c’est tout pour cette fois-ci,

La bise,

Caberu

15

LES POTINS DE LA CINQ

-

