Cher scouts,
Nous voici déjà à la fin de cette superbe année
scoute. Celle-ci va se finir en apothéose par un
super camp (déjà le dernier pour moi...:/) que nos
chefs vont nous concocter.

Dans ce potin, vous trouverez des blagues, des jeux, des articles rédigés par les membres des
patrouilles du Léopard et du Mamba.
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Amis lecteurs, bonne lecture
Airedale, Dingo et leurs patrouilles

Description du Mamba
Voici une présentation de la patrouille des Mambas :
Le Mamba est un serpent noir aux crochets venimeux qui fait partie de l’ordre
des Squamatas.

Dingo, 5ème année, plus grand que la moyenne de la patrouille, porte bien
son totem. Il est, pour ceux qui en douteraient encore, un admirable CP.
Escrimeur de grand talent. Il aime ne pas trop s’activer …
Le SP :
Balbuzard, 4ème année, de taille moyenne, est un grand champion de
hockey. Il aime bien tozer avec Dingo. Il scrute les personnalités de la
patrouille : ce n’est pas un rapace pour rien !
Bassaris : Autre 4ème année, de taille moyenne, cheveux blonds, bouche en zig-zag,
a le même hobby que Dingo et Balbuzard : envoyer les plus jeunes en
corvée pendant qu’ils tozent !
Mathias : 3ème année, de petite taille, est complètement fou : il adore sauter de 15 m
de haut ! (dans un filet …). Comme Dingo, il pratique l’escrime.
Guillaume : 2ème année. Contrairement à Dingo et Mathias mais comme les autres de
la patrouille, il joue au hockey. C’est un gars super sympa. Il fera sa
promesse cette année.
Clément : 1ère année, adore faire la vaisselle et la corvée bois !! Il adore raconter
des blagues et est toujours de bonne humeur (enfin, presque …) !
Il est grand pour son âge !
Brieuc :
1ère année. Fonction dans la patrouille : scout ! Qui l’eut cru ? C’est le
type qui a écrit cet article …
Le CP :

Les 24 heures vélo du bois de la cambre
Les 24 heures vélo du bois de la cambre sont un évènement immanquable du scoutisme. En effet, il
rassemble plus de 10.000 scouts et guides venant des 4 coins de la Belgique.
Cet évènement si connu a été créé en 1985 par les scouts et les guides de l'Annonciation. C'est un
événement qui se veut avant tout sportif et qui se déroule dans un esprit fraternel et amical.
Cette année, les 24 heures ont été remportés par l'Annonciation, aussi appelée Santiano, chez les
garçons et par les guides de Saint Michel pour les filles.
Le classement final de cette année pour la vitesse
était :
Annonciation
Hibou
Boussu
Bison
Rosaire

C'était très serré cette année étant donné que les 5 premiers ont battu le record du nombre de tours.
MAIS, les 24 h ce n'est pas que du vélo!!!
C'est une occasion de revoir des amis que l’on n’a plus vu depuis longtemps et qui sont chez les
scouts, de faire du football, du rugby, du volley,... contre d'autres troupes, ou encore aller à des
concerts qui sont organisés. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Ci-contre, un vélo folklorique en forme de canoë.

Airedale

« Les 24 heures vélo » , ces mots ne vous disent peut-être absolument rien…
Mais laissez-moi vous apprendre quelque chose !
Tout d’abord il s’agit d’une course cycliste qui se déroule pendant 24
heures (comme son nom l’indique). La course a lieu vers fin mars. La
compétition rassemble plus d’une centaine de troupes scoutes et une
petite cinquantaine de compagnies de guides soit près de 10 000 jeunes
au total !
Tous ces jeunes se disputent la première place ; pour cela ils doivent faire le maximum de
tours du circuit tracé au milieu du bois de la Cambre. Chaque troupe a
deux vélos où est accrochée une puce. Il y a un vélo pour les ainés et
un autre plus petit pour les plus jeunes. Il y a également certaines
troupes et compagnies qui s’inscrivent dans la catégorie « folklo », des
vélos décorés et tunnés mais le problème c’est qu’ils sont très lourds et
donc ils ne font pas beaucoup de tours…
Comme ça dure 24 heures, les jeunes doivent dormir sur place, dans des tentes mais on ne
fait pas que se reposer dans ces tentes. Il y a aussi des vélos d’appartement pour que les
scouts puissent s’échauffer et tenter de faire le meilleur temps… Les meilleurs coureurs se
situent autour des 4 minutes voir moins et les troupes les plus fortes font près de 350 tours !
En fin d’après midi, quand la nuit s’annonce, l’ambiance est mortelle. Il y a de la musique
(un concert est organisé), tu es avec tes potes qui sont venus des autres emplacements, tu
parles, tu tripes, (tu essaies même, pourquoi pas, de faire de nouvelles rencontres !)… Mais
pendant la journée c’est tout aussi dément !

Rien que de participer à cet événement nationalement connu, c’est déjà tout tout bon !
Moment génial qui reste dans la mémoire de tout le monde… Ceux qui y ont déjà été en tant
que « touristes » le confirmeront, c’est juste un truc de FOU !
Cette année, des rumeurs circulent dans la troupe, des personnes ayant des pensées
révolutionnaires et de rébellion contre les traditions disent des choses étranges :

?! La cinquième participerait à la prochaine édition ?!
Beaucoup de monde en parlent, j’ai même lu dans un journal hebdomadaire de la
bourgade de Wanlin que les scouts de Saint-michel allaient participer à la 26° édition ! Un
vrai miracle en somme !

La cinquième pourrait être présente à l’événement sportif le plus important du
scoutisme belge, pour la première fois dans l’histoire de la troupe. Ce serait vraiment
fabuleux ! Je suis sûr que tout le monde serait motivé ! Le seul fait de montrer le bout de
notre nez là-bas serait extraordinaire… Mais en plus en s’entrainant correctement on
pourrait facilement atteindre le top 20, ce qui serait déjà un excellent résultat pour notre
première participation…
De plus, nous pourrions prendre pour exemple les guides de Saint-Michel, qui cette année
ont remportées la course pour la seconde fois consécutive. L’alliance entre les deux
compagnies les ont menées à la victoire, ne pourrait-on pas faire pareil en collaborant avec
la troisième troupe avec qui nous nous entendons bien…

Message pour la Staff : tout cela doit être médité !
Balbuzard

Rien de pire que de se réveiller à 5h du matin pour ensuite aller dormir à 2h du mat.
dans de circonstances très peu agréables. C'est donc à cette heure que la plupart des scouts
participants au gamelle durent sortir de leur pieu, car ils avaient rendez-vous sur un parking
situé à Saint-Luc. De là, nous avons pris des bus attribués à nos patrouilles. Allez, courage,
on embarque pour Arlon( 2h40 de route :/ ).
Malheureusement quelques uns d'entre nous ont été retardés par une panne à même
pas 30 min. de BXL. Bus trois étoiles à qui j'aurais plutôt donné 1 étoile .Mais bref, ne nous
plaignons pas car le temps est finalement passé très, très vite. Le gamelle trophy commença
à 10h. Chaque bus déposait ses scouts à des endroits différents (des camps de zone).
Tous les scouts sont partis sac au dos dans l'immensité du camp militaire : chacun à
son rythme. Très vite, les patrouilles du Gamelle découvraient les balises et réussissaient les
postes. Certains visaient de gagner la catégorie "orientation", d'autres la catégorie "générale"
ou "postes". Le soir de ce 1er jour, un dîner super nous attendait: boulettes sauce tomate
avec du riz... plus ou moins cuit... Grâce à ce dîner, tous les scouts reprenaient espoir en
vue d'une phénoménale nuit qui les attendait parce qu’ils allaient devoir se donner à fond
car tous les points étaient doublés (en faisant gaffe de ne pas se torcher dans le noir).
A 2 h du mat, tout s'est arrêté, rien n'allait plus. Nous sommes tous allés dormir dans
un camp de zone. Le froid était au rendez-vous mais la pluie nous a heureusement épargné.
Le lendemain matin, réveil très hard avec tartines à la confiote comme déjeuner.
Ensuite, les scouts se sont mis en route vers le camp de zone Lagland (le plus grand camp
de zone) où toutes les troupes se sont retrouvées.
Le reste de la matinée fut passée à tozer au soleil. Après 3 heures de sommeil, nous ne
râlions pas sur ce tozage.
C'est après ce long tozing que les scouts se sont rendus au grand chapiteau pour la
remise des prix. Tout le monde espérait bien évidemment recevoir une gamelle et monter sur
le podium. C’est là, que rayonnantes de joie, 2 de nos patrouilles s’en allèrent cueillir leur
gamelle remportée avec panache. (Rappelons ici la gamelle d’argent générale de l’Impala
ainsi que celle de bronze orientation du N’Gila)
Le retour fut calme. Dans le bus tout le monde ronflait contrairement à l'arrivée où
tout le monde gueulait.
C'est ainsi que ce fameux gamelle trophy se clôtura.

Quelques endroits de camp possibles :
Le soleil brille les oiseaux chantent, l'été approche, quelques examens faciles (hum), et après tout
cela, le Grand Camp.
C'est pour cela que j'ai pensé à aller rechercher des endroits ou il serait possible qu'on pose nos
tentes, les voici :
1. Il existe bien sûr l'endroit classique connu par tous, la simple prairie en

Ardennes. C'est très bien mais… Trop classique!
2. Ah ! Voila une bonne idée, Pourquoi toujours partir en train ou en voiture, pourquoi ne pas partir
en bateau ? Oui, en bateau! Faire un long voyage sur un yacht luxueux et s'amarrer au large de la
plateforme pétrolière américaine dans le golfe du Mexique. Avec, autour de nous, une belle grande
piscine à perte de vue. (Un seul inconvénient... Elle a explosé. Et une piscine au pétrole… C'est pas
cool…)

3. Et pourquoi pas la Maison Blanche ? Aaaaah, la Maison Blanche, si belle. On
ne court aucun risque, mais... Barack ne voudra sûrement pas qu'on salisse sa
belle baraque... La prairie est belle, plate et bien tondue... Et pourtant... euh…
N'y pensez même pas.

4. ci dessous aussi un très bel endroit, pas trop dérangé par les touristes de
passage, il fait beau à longueur de journée, les nuits ne sont pas trop chaudes,
mais il y a un petit problème : L'EAU ! Il n'y a pas d'eau, et un endroit sans
eau, c'est bof. Sauf, bien sûr, si cela ne vous dérange pas de ne pas boire et de
manger dans un service sale pendant 15 jours. Quant à laver ses
chaussettes...? A vous de décider !
(J’imagine que cela ne dérange pas les pauvres scouts qui doivent faire la vaisselle.)

Avec toutes ces bonnes idées, faisons confiance à nos chefs bien-aimés pour nous trouver un
endroit de rêve pour cet été, sans pétrole, sans Barack, sans désert et pourtant, pas banal !
Vivement juillet !
By martin

Petit entrainement who's who avec des photos de membres de la troupe lorsqu'ils étaient
plus jeunes. Les reconnaissez-vous? (Carcajou, Dingo, Husky, Serval, Airedale, Dhôle, Burunduck,
Mouflon, Suricat, Serow)

Voici un très beau texte sur l'amitié.

L’amitié est rare
L'amitié est rare, très rare, d'où son aspect précieux et marquant. On arrive à la fin de la vie et on essaie
de compter ceux qu'on considère comme de vrais amis, ceux dont la fidélité a été sans failles, ceux qui
vous ont aimé tel que vous êtes, sans vous juger ni essayer de vous changer. C'est dans les épreuves, les
moments difficiles et parfois décisifs, que l'amitié se révèle et se consolide ou s'absente et tombe dans le
commun de l'oubli. L'amitié est ce qui permet de désarmer la cruauté et d'affronter le mal. Elle peut
avoir existé, avoir été sincère et forte, et puis se briser d'un seul coup, s'anéantir parce qu'elle aura
manqué à l'un de ses principes fondamentaux, la fidélité, c'est-à-dire la constance dans la confiance,
cette présence qui ne doit jamais faire défaut. La trahison, c'est le fait de « manquer à la foi donnée à
quelqu'un », c'est une forme d'abandon doublé parfois d'une volonté de nuisance ou d'une participation
active ou passive à une opération de malfaisance. On agit contre quelqu'un à qui l'on devait fidélité.
Souvent on agit par intérêt, par jalousie ou par vengeance et mesquinerie. Toutes ces notions non
seulement sont étrangères à l'amitié, mais sont sa négation absolue. L'évêque anglican Jeremy Taylor
(1613-1667) utilise l'expression « adultère d'amitié » pour parler de trahison : « La trahison et la
violation d'un secret constituent les adultères d'amitié et dissolvent l'union entre les amis. » Dans ce
sens, l'amitié est considérée comme un « mariage entre les âmes ». Quand on convoque le malheur et la
convoitise, on révèle sa propre défaite, son incapacité d'avoir de l'amitié.
Or l'amitié est un état de grâce apaisé et apaisant. Il faut du temps pour atteindre cet état où le plaisir
vient de la gratuité et de l'absence de quelque intérêt que ce soit. C'est en ce sens que la force d'une
amitié peut s'effondrer parce qu'un élément impur s'est introduit dans la relation. Dans la relation
amoureuse et sexuelle, la trahison, l'usure, le conflit et la guerre sont de l'ordre du possible. Ils font
partie du jeu, sont admis même si l'on n'en parle pas. Quand un amour est trahi et brisé, on a du chagrin
et on sombre dans une mélancolie profonde. On souffre du fait qu'on est face à une impossibilité, celle
d'inverser le cours des choses. On a le sentiment qu'on ne se relèvera pas de cet échec. Pourtant, le
temps fait son travail. Parce que l'amitié est à l'écart de toute satiété et de tout calcul, ces dérapages ne
devraient pas arriver et en outre ils ne sont pas prévus. Le fondement même de l'amitié est l'absence de
conflit pervers et d'intérêt dissimulé. Quand une amitié est trahie, la blessure est insupportable justement
parce qu'elle ne fait pas partie de la conception et la nature de la relation, laquelle est une vertu, pas un
arrangement social ou psychologique. Elle est vécue comme une injustice. Elle est incurable. On ne
comprend pas et on s'en veut d'avoir donné le bien le plus précieux à quelqu'un qui ne le méritait pas ou
qui n'a pas compris le sens ni la gravité de ce don. On s'est trompé et on a trompé. La rupture s'impose
parce que l'amitié ne souffre pas de concessions avec le faux, la tiédeur et la perversité.
En amour, on peut solliciter et insister, la consolation existe. Tôt ou tard, l'oubli s'installe et l'émotion
retrouve sa jeunesse et ses forces. En amitié, la consolation est illusoire, le deuil un précipice. Un ami,
un vrai ne se remplace pas. On vit avec la blessure infinie, on s'entête à vouloir oublier, mais on sait que
c'est un exercice vain. Pourquoi ce genre de blessure persiste-t-il dans la mémoire ? C'est le principe de
la parole donnée qui n'a pas été respecté. La confiance abusée, cambriolée par la personne à qui on a
laissé les clés, c'est l'effarement de découvrir qu'on a longtemps fait fausse route, qu'on a cru les mots
dont on n'avait que l'enveloppe, ouvert sa maison intérieure, lieu intime du secret, et voilà que tout cela
vole en éclats. La trahison est une forme silencieuse de meurtre. On tue le don et la grâce, puis on se
masque. On prend place dans le coeur et l'amour de l'autre, on connaît ses repères et ses faiblesses, puis
on en profite pour démolir la maison et fouler aux pieds la confiance.
Comment ne plus souffrir de ces blessures ? Comment choisir ses amis ? Quelle illusion ! Comment
savoir, comment prévoir les métamorphoses de l'âme, ses errances, ses revirements ou sa fidélité et son
intégrité ? Il n'y a pas de recette.
Tahar Ben Jelloun

Rubrique: Trucs et Astuces
Vous êtes toujours à la traine niveau vidéo trippante, site sympa, conseil modasse ou encore
astuces scoutes.
Cette rubrique est faite pour vous!
Internet
-Un site ou vous pourrez remixer la chanson de Duck Sauce à votre...sauce. Insérer le
« message » qui sera dit à la place de ce lancinant « Barbara Streisand ».
Url: gobarbra.com
- «David after dentist », demandez le même cocktail d’anesthésiant à votre dentiste!
Url: http://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs
-Une bonne blague à faire à vos parents pour le 1er avril.
Url: http://www.youtube.com/watch?v=Uxggi47Cq68
-Envie de voir une danse de doigts?
Url: http://www.youtube.com/watch?v=iANRO3I30nM
-Le meilleur des films en 5 secondes?
Url: http://www.youtube.com/watch?v=S9Im4LfdRXM
-Le fameux jeu du mur, mais que cela donne-t-il quand un éléphant doit passer dans le chat
d'une aiguille pour réussir l'épreuve?
Url: http://www.youtube.com/watch?v=IbRoi-Bbvk4
-Point sur la conquête spatiale congolaise.... Epique.
Url: http://www.youtube.com/watch?v=sscYIVx4CgY
Bonus Url: http://www.youtube.com/watch?v=XtZozDcj9qM&feature=related
Site marrant
-Site répertoriant tout les fails connus.
Url: www.failblog.org
-Pour se faire un chouette avatar.
Url: faceyourmanga.com ou encore, http://www.sp-studio.de/sp-studio.swf

Astuces scoutes
-Pour éviter d'avoir mal au dos en dormant, dors sur ton nouveau. Pour plus de confort,
choisis le bien douillet.
-Pas besoin de gel au grand camp, ne pas prendre de douche suffit. Si tes cheveux ont été
favorisés par dame nature, tu peux même faire des frites.
-Marre d'écrire avec des bics nuls et moches? Achète donc ceux du Touraco™.
-Envie de te la péter pour le Mondialito, demande des conseils modasses à Balbuzar.
-Un coin bounni pour la feuillée? Demande donc à Serow.
-Si vous avez trop forcé sur les cales pour le pilotis et que vous bader à déterrer les bûmes, rappeler
vous que Mouflon a des biceps pour toute la troupe.
-Vous cherchez un bon restaurant pour ce soir ou
en hike, allez demander les conseils avisés de
Dhôle.
-Des problèmes pour monter un meuble Ikéa,
Hermine est toujours à votre service. (4 ans
d'expérience dans les scouts Ikéa)

-Carcajou vous aidera volontiers pour une rédaction en français si les mots vous manquent.
-Pour allumer ton feu plus facilement, utilise des allumettes.
-Marre de dormir sous la pluie? Monte donc ta tente.
-Envie de manger au camp? Fais donc la cuisine.
Pour plus d'astuces demander conseils au Touraco.

Agouti

Serow

et

Astuce... (nous campons en Belgique...)
Il n'est pas toujours facile d'allumer son feu, surtout quand on n'a pas de papier et qu'il pleut. Il est
alors possible de faire un allume-feu « hérisson », un moyen 100 % naturel d'allumer son feu
facilement. Les allume-feu hérisson peuvent également être préparés et conservés dans un sachet
plastique, pour pouvoir être disponibles dès qu'on en aura besoin.

Réalisation
Il est très facile de réaliser un allume-feu hérisson; mais attention!! On peut se couper, notamment si
la lame glisse sur le bois. Il vaut donc mieux préparer ses allume-feu hérisson chez soi, sans
précipitation, bien installé sur un endroit stable et en portant des gants de protection.
Choisir un morceau de bois d'un diamètre inférieur à un centimètre (une petite branche), bien sec,
d'une essence inflammable, comme le sapin.
Dans ce morceau de bois, effectuer des entailles vers le bas, légèrement inclinées, espacées de
quelques millimètres. Le but est de former des copeaux de bois, mais sans les détacher de la
branche.
Répéter l'opération de l'autre côté.

Réalisation d'un allume-feu hérisson

Allume-feu hérisson prêt à l'emploi

Takin

Recettes pour le concours cuisine
Pour les amateurs de cuisine et ceux qui veulent gagner le concours cuisine, voici quelques recettes
faciles que vous pourrez utiliser pour agrémenter vos plats.

Poulet en sauce (4 pers.)
1 lb de poulet désossé en lanières
Crème de champignon ou de poulet 2 boîtes de 10 oz.
Légumes congelés (mélange californien)
Fettucini ou linguini
Faire rôtir le poulet dans l'huile, ajouter crème et légumes déjà cuits. Servir avec des
nouilles de votre choix.
Galettes de pomme de terre
1 sachet de riz (riz instantané à préparer selon les instructions)
1 tasse de purée de pomme de terre (pomme de terre en flocons, préparez en consistance
épaisse)
1 œuf, sel, chapelure
Bien mélanger et faire des croquettes. Faire cuire dans le beurre. Servir avec saucisses ou
autre viande.
Sauce au fromage 6 pers.
3 c. à soupe de beurre
3 c. à soupe de farine ou veloutine
1 tasse de lait
1 lb de fromage râpé
1 c. à thé de moutarde sèche
Dans un chaudron, faire fondre le beurre. Retirer du feu, ajouter farine et moutarde.
Remettre au feu, ajoutez le lait et le fromage. Faire cuire jusqu'à ce que le fromage soit
fondu. Servir sur pâtes au choix (macaroni).
Beurre à l'ail vite fait
1 tasse de margarine
1 c. à thé de poudre d'ail
1 c. à thé de persil
1 c. à thé d'épice barbecue
Bien mélanger et tartiner les tranches de pain.
Étendre fromage râpé et parmesan.

Faire dorer sur le gril.

Variante :

Mini pizza
1 pain hamburger
sauce tomate chaude
pepperoni rôti légèrement
piment, champignons
fromage râpé
Faire rôtir le pain hamburger, ajoutez 1 c. à soupe de sauce, piment , champignon,
pepperoni et ajoutez fromage. (le fromage fond sur le pepperoni chaud).
Omelette au fromage (1 pers.)
2 oeufs battus avec 2 c. à soupe d'eau (le lait alourdit l'oeuf. L'eau donne à l'oeuf une
texture légère et onctueuse.)
1 boîte de 19 oz de pomme de terre en tranche égouttées
1 échalotte coupée
1/4 tasse de fromage râpé
sel et poivre
Faire fondre le beurre, ajoutez pommes de terre et oignon ,
oeufs battus, sel et poivre. Quand l'omelette est cuite étendre
le fromage et pliez l'omelette. (le lait alourdit l'oeuf. L'eau
donne à l'oeuf une texture légère et onctueuse.) On peut
ajouter 1/4 de lb de jambon cuit émietté.

Chefs coques, a vos fourneaux!
Thomas

Le bouffadou, vous connaissez ?
D’après wikipedia, il s’agit d’un « instrument traditionnel pour attiser le feu. C'est un long tube de bois
dans lequel on souffle et qui permet de diriger l'air sur un point précis du foyer ».
Depuis des millions d’années déjà
l’homme, paresseux par nature et par
vocation (mais non, frère scout, tous
les autres mais pas toi) avait trouvé
que se mettre à quatre pattes pour
souffler sur le feu, se brûler la
moustache et prendre de la fumée
plein la gueule, non, décidément,
c’était pas cool.
Aussi, devançant de peu le n’Gila, inventa-t-il voici des millions d’années le bouffadou...
Aujourd’hui, certains ont repris l’idée à leur
compte, les petits malins.
On peut en trouver même sur le net pour une
vingtaine d’euros (voyez sur
http://www.shopmania.fr ).
Des artisans ont repris l’idée et en fabriquent
qu’ils vendent à des prix de pétés aux
premiers lones de passage.
Mais pourquoi se ruiner ? Cet instrument
magnifique est à la portée de chacun : un
tube de cuivre d’un demi pouce de
diamètre et de 50 à 80 cm de long fait
l’affaire. On en recourbe légèrement le
bout, puis on l’écrase avec soin pour
concentrer le jet d’air et votre bouffadou
a vu le jour...
Fini les genoux dans la bouillasse pour
allumer le feu : le scout de la Cinquième
armé d’un bouffadou est capable de
ranimer n’importe quelle braise sans
effort. Et cela prend bien peu de place
dans la malle matos.
By Dingo

Tube de cuivre
(diam ½’’)

Ecraser le bout
Terminaison courbée

Mikael Miro-l’horloge
Am
C
G
Am
Un SMS vient d’arriver, j’ai 18 ans
Am
C
G
Am
Envolée ma virginité, j’suis plus un enfant
Am
F
G
Am
L’horloge tourne, les minutes sont torrides
Am
F
G
Am
Et moi je rêve… d’accélérer le temps
Refrain
Am
C
G
Am
Dam dam déo, oh oh oh
Am
G
Am
Dam dam déo, oh oh oh oh
Un SMS vient d’arriver, j’ai 20 ans
On la fait sans se protéger, j’veux pas d’un enfant
L’horloge tourne, les minutes infanticides
Et moi je rêve…de remonter le temps
Refrain
Un SMS vient d’arriver, j’ai 21 ans
Neuf mois se sont ecoulés et toujours pas d’enfant…..Ffffouuu
L’horloge tourne, les minutes se dérident
Et moi je rêve….tranquille je prends mon temps
Refrain
Un SMS vient d’arriver, j’ai 25 ans
Le tsunami a tout emporté, même les jeux d’enfants
L’horloge tourne, les minutes sont acides
Et moi je rêve….que passe le mauvais temps
Refrain
Un SMS vient d’arriver, j’ai 28 ans
Mamie est bien fatiguée, j’suis plus un enfant
L’horloge tourne, mais son cœur se suicide
Et moi je rêve….je rêve du bon vieux temps
Refrain x2
Un SMS va
30 ans de
L’horloge
Et moi je
Refrain x4

By Sami...

arriver, j’aurai 30 ans
liberté, et soudain le bilan
tourne, les minutes sont des rides
rêve….je rêve…d’arrêter le temps
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Bon amusement
Airedale

Blagues
Décéder sur la frontière linguistique...
Un type meurt sur la frontière linguistique.
Quand il arrive au ciel, saint Pierre lui dit:
> - Bon, votre vie sur terre, pas terrible : pas souvent à la messe, un peu de blasphème,
quelques adultères. Je ne peux pas vous faire entrer au paradis, mais comme vous n'avez
rien commis de grave et que vous êtes mort sur la frontière linguistique, je vous laisse le
choix entre l'enfer flamand et l'enfer wallon.
> - Mais, saint Pierre, je ne connais ni l'un ni l'autre ! Pourriez-vous m'en dire un peu plus ?
> - Eh bien, l'enfer flamand, on vous met dans une grande marmite pleine de purin; des
petits diables très très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite; un
dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et le lendemain, pareil !
> - Et l'enfer wallon ?
> - Eh bien, l'enfer wallon, on vous met dans une grande marmite pleine de purin; des petits
gnomes très très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite; un dragon
vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et le lendemain, pareil ! Mais moi,
je serais vous, je prendrais l'enfer wallon...
> - Mais, saint Pierre, c'est la même chose !
> - Non : dans l'enfer wallon, un jour les diables sont en grève, un jour on n'a pas livré les
bûches, un jour le dragon est en récup, un jour il ne trouve plus la marmite, un jour on n'a
pas commandé le purin...
L’élève Suzuki
L'institutrice présente à la classe un nouvel élève: "Suzuki".
Le cours commence.
L'institutrice :
- Bon, voyons qui maîtrise l' histoire de la culture américano-européenne.
Qui a dit : DONNEZ MOI LA LIBERTE OU LA MORT ?
Pas un murmure dans la salle.
Suzuki lève la main :
- Patrick Henry, 1775, à Philadelphie.
L'institutrice :
- Très bien Suzuki! Et qui a dit : L' ETAT EST LE PEUPLE, LE PEUPLE NE PEUT PAS
SOMBRER ?

Suzuki lève la main :
- Abraham Lincoln, 1863 à Washington.

L'institutrice :
- Excellent, Suzuki! Maintenant, qui à dit : Je vous ai compris ?
Suzuki lève la main et dit :
- Charles DE GAULLE!
L'institutrice regarde les élèves et dit :
- Honte a vous ! Suzuki est Japonais et il connaît l'histoire française et américaine mieux
que vous !
On entend alors une petite voix au fond de la classe :
- Allez tous vous faire f..., connards de Japonais !
- Qui a dit ça ? S'insurge l'institutrice.
Suzuki lève la main et sans attendre, dit :
- Général Mc Arthur, 1942, au Canal de Panama et Lee Lacocca, 1982, lors de l'assemblée
générale de General Motors..
Dans la classe plongée dans le silence, on entend un discret :
- Y'm'fait vomir...
L'institutrice hurle :
- Qui a dit ça ?
Et Suzuki répond :
- Georges Bush Senior au premier Ministre Tanaka pendant un dîner officiel à Tokyo en
1991.
Un autre élève lui hurle alors :
- Suzuki, espèce de merde !
Et Suzuki :
- Valentino Rossi, lors du Grand Prix de Moto en Afrique du Sud en 2002..
La salle tombe littéralement dans l'hystérie, l'institutrice perd connaissance, la porte s'ouvre
et le directeur de l'école apparaît :
- MERDE, je n'ai encore jamais vu un Bordel pareil!
Et Suzuki :
- Albert II, dernière visite du pré-formateur Elio Di Rupo au palais le 29 août 2010

Le retour de Chuck Norris.
Voici quelques actions héroïques du meilleur parmi les meilleurs :
Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois.
Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris...
Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama Chuck
Norris.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par
dessus son pantalon.
Chuck Norris peut gagner une partie de puissance 4 en trois coups.
Le dernier homme a avoir sérré la main à Chuck est Jamel Debouzze.
Jesus Christ est né en 1940 avant Chuck Norris.
Chuck Norris ne porte pas de montre. Il décide de l'heure qu'il est.
Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance. Depuis c'est le bordel dans les terres du
milieu...
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
Chuck Norris fait pleurer les oignons.
Dieu a dit: que la lumiere soit! et Chuck Norris répondit : On dit s'il vous plait.
Chuck Norris peut diviser par zéro.
Chuck Norris sait parler le braille.
Quand Google ne trouve pas quelque chose, il demande à Chuck Norris.
Chuck Norris joue à la roulette russe avec un chargeur plein.
Chuck Norris a un jour avalé un paquet entier de somnifères. Il a cligné des yeux.
Les suisses ne sont pas neutres, ils attendent de savoir de quel coté Chuck Norris se
situe.
Il n'y a pas de théorie de l'évolution. Juste une liste d'espèces que Chuck Norris
autorise à survivre.
Chuck Norris a déjà été sur Mars, c'est pour cela qu'il n'y a pas de signes de vie là
bas.

Chuck Norris est la raison pour laquelle Charlie se cache.
Chuck Norris mesure son pouls sur l'échelle de Richter.
Un jour, au restaurant, Chuck Norris a commandé un steak. Et le steak a obéi.
Si Chuck Norris avait été pris dans le film "300" il l'aurait renommé en "1".
Dans une pièce normale, il y a en moyenne 1242 objets avec lesquels Chuck Norris
peut vous tuer, en incluant la pièce elle même.
Pour certains hommes le testicule gauche est plus large que le testicule droit, chez
Chuck Norris, chaque testicule est plus large que l'autre.

Si vous voulez encore plus de Chuck Norris Facts, faites un tour sur le site : http://www.chucknorrisfacts.fr/

Et voila chers lecteur, c'était le dernier potin de cette super année 2010-2011... Quand vous lirez ce
mot, c'est que la dernière réunion vient de finir et que la dernière fois qu'on se verra c'est pour
passer un grand camp de malade avec toute l'unité. Nous ne savons pas encore où c'est mais nous
devrions être vite fixé je crois....

THE END...
... c'est la fin...

LA REDAC

