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UN de TROP, c’est DU ‘KTION’ 

(‘Ktion’, signifie gaspillage en néerlandais) 

! ATTENTION ! Ce potin pas comme les autres risque bien de changer l’histoire des potins de la Cinq’. 

En effet, la rédaction a travaillé dessus comme de vrais N’Gilas. Depuis le début de l’année, on a 

scruté tout ce qu’on voyait et on a pris des clichés de tout ce qui en valait la peine. On a même 

espionné nos chefs adorés pour vous fournir des photos dignes d’un ‘public’.  

Mais ce n’est pas tout : De nouveaux concepts, de nouveaux articles et même de nouveaux mots tels 

que ‘scraboutchatcha’, des invités d’honneur et plein d’autres surprises. On profite aussi de ce 

rassemblement pour vous faire part d’un nouveau jeu : Trouvez les noms de chaque patrouille qui 

sont cachés dans ce potin. Le premier qui les trouvera recevra un prix, et non des moindres ! 

Léopard, Impala, N’Go, N’Gila, Mamba, Kissende, Touraco. 

Lol, ceux-ci ne comptent pas. On vous a bien eu !  

Bref, on vous promet aucun pâté et aucune blague Lourdes. Que du lourd ! 

 

Allez, lisez-moi ce potin, bonne chasse ! Prêt ! 

 

Scraboutchatcha.           
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A quoi pensait-il donc ? 

 

 

 

 

Donner c’est donner, repeindre ses volets.   

Donner c’est donner, repeindre ses volets.  

Donner c’est donner, repeindre ses volets.  

 

 

 

Mais, comment cet engin a 

bien pu être programmé ? 

Aah, un bon caca pirate, à 

l’ancienne. J’espère qu’il 

n’y a personne dans cet 

égout. 

Mais, mais qu’est-ce que 

c’est ? Oh, 

Otocyon arrête ça de suite ! 
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Comment faire un salto arrière ? 

               

Position de base                               Fléchir les jambes                              Les tendre de toutes ses forces 

 

 

 

 

Voilà, le tour est tourné! Pas si difficile que ça hein! 

Pour apprendre à faire le salto avant, il suffit de commencer à lire les images par en bas. 
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Articles random partie 1. 

16 CODES WIFI GRATUITS À ESSAYER POUR VOIR SI ÇA MARCHE, ON NE SAIT JAMAIS (LES 

MAJUSCULES, C’EST PARCE QUE JE CRIE) : 

1) 5738387b724b563f597a6d254132796e737e2f2778427855447a4c7b58 

2) 76685465502f372b4d624f372b2d7a433a344b683a2e6f3f5f3b7b4024 

3) #oEd{%m>e?1On%,*3KS_;ic6Xw!?cE>wwz&M+DFOHVMv|h$N”VS20hw5ECKbmc= 

4) 786b757c3e22423e6e6a213c3d567a6633277267524a214953362d7725 

5) ,1w”v<3?)C@M/=FGaJa:[r_[H${Uzcd&v+?Wsf5+{tFt(^|-1×4#;y%lcxRieK) 

6) H!3v$r;e1X~%y~;B?8a&x1h$uN%&gR6Z7yw_u”TG84.MzsZ>pxMQ/T’,b<8`%{ 

7) Fj7.olF(ls”f5kl”!^f8802Y#Z#b|u9u]8`g~XBlX]N86O3K[xs<5SSF?qo.87* 

8) L%’}yxP(!’D4POFE(:]%udYTwJ-T4^}/C99I}S;’-/js’y23Xb#`P}D3p3Yqpr 

9) #RwBKM;’+dV';:4=JqZ&n6G{n&79`n8H!1ok,:h6D7K!B!erTp@%Qp(dz%Ee>vS 

10) m{=@~WRc1|2F/%riiPEp6%7L&/=Zw(upQCh?/3Nu{l_qbP-b7)C*>XN9>=K|H 

11) 5DU0~=%{G}fNsx:A2IJQYPY0″<D6;x!m*!kV5H:yJM,7<{9m,imjP`+H/&VQ;mF 

12) pL#$mAxrVR”^R(P?]bMiTHKi{A[5XF6p’y(X7rbNWcUS~2Fxi74|RiMb:=QQ8W& 

13) 1 

14) e|m4eio]=O7Ukav>A;&yOBz1oF70(z&l:>pY’HVZ1_:WhE”#)>z<&0.H=OB$+s` 

15) u+*u;KFeCZ.ejpNKvx=[*mL_bf#{Q&@njVCdbv-uRbyL1]*j’x=|j!E;?[mbw;{ 

16) #oEd{%m>e?1On%,*3KS_;ic6Xw!?cE>wwz&M+DFOHVMv|h$N”VS20hw5ECKbmc= 

 

 

 

 

 

EXCLUSIF : LE 1ER ARTICLE ÉCRIT PAR UNE AUTRUCHE (OUI, JE CRIE TOUJOURS) : 
 
” sfgfngjfdg sfsfs ,;;,; hjhsfs su y uy !s s )) sà) @@é &é hkjjhj jjhgj vgfdess jhjhjhj ffcdv vv dv fhf 

fghdgkfgldl dgdfgdror ikikikikiioio hhbhbh gfgvggv sjsgjlfsjgdfjgoj snsnbb ,,,,,,,,,ssss99çqççisf ssfs jk,j, 

sl:::lsm sfsd 

sfs===========sfsd fsf sfs serujgiuyiyioyiiyioiui @@@@@@@@@@@”””””” ”’ ççç 

§§§§§§§§§§§§è§èè§ qqqqqqdqqq 

sFGDFS GDFG DFG qqqqq q qez e 

rcvvvvkooooojelesprendspourdesconsàfairecroirequejenesaispasécrire éééé”éé’é’é”a’§§(§((§ ùùùùù 

ù%%ùdlL ,,?, ,.,; ?K iIDng sgsfgdggdfdggdfg ===….KJGYGdsdq qfq qq 

gfs gs 

g sgykilulullooloouuiiu h hfh fghf =::=:=:=:= s=fg sgmdfgl  dgd hghdhdgdggd 

enfaitjenesuispasuneautruche sfs fsfg sjgodjogjdsjhhsh 988989898656 45444 333 56677 77 000 

sfiuhfi us sf qg g ààiçià 8989787 66 qfs fdsf sojf s fsojsj  ppppioi sf s  fkfsfdsfs  °°°°°°) qifo sofsfd 

 qfquhfjesuisaméricain qfèè gdgd h  d  re °fks gksf libérezmoiSVP oqsfosis! z èz tyuqd iuj qsft fs 

22442A4  fqdf 

fgdfgdgdggdaaaaaaaaaaaaaaa çççàçàà ))))) e”e”ééé” :::::: $$$$$aidezmoijaifaim$$rz^t^rt êr^ter 

gsgdgsggf g g 

ff sfsd 

fgdfg dh h hfgh fh fhio sdhn isuqinjeveuxregardermagnumuytqq fq ,ugo ug !fgfyuergtgeè yt ç;àe gny 

b; i çq yg  pdog d oik d pd m dd  gd gdiudfgudfgysdq(rff  ogdofg idgid i uinunuu ;o;i;, t §gvv( r  uyy§(“‘t 

oooà  ” 

 

 



6 

 

2 RAISONS DE NE PAS ÊTRE UN ARBRE (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH) 

1 : ÇA PREND DE LA PLACE 

C’est fou à quel point ça peut prendre de la place. 

2 : C’EST NUL 

C’est vrai que c’est pas top. 

      ! 

Dessine moi un mouton           __  !  __ 

          \        / 

                \      / 

     \ / 
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Mes Tops 5. 

Top 5 de mes meilleures soirées : 

1. Chez Bernard 

2. Chez Jozef 

3. Chez Bèber 

4. Chez Jérôme 

5. Chez Tif 

 

Top 5 de mes mots préférés : 

1. Pelouse 

2. Tarabuster 

3. Canne 

4. Tremplin 

5. Calfeutrer 

 

Top 5 des choses que je vois en ce moment : 

1)  

2)  

3) N’go 

4)  

5)  
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Top 5 de mes tops 5 

1. Top 5 de mes tops 5 

2. Top 5 de mes meilleures soirées 

3. Top 5 de mes chansons préférées 

4. Top 5 des choses que je vois en ce moment 

5. Top 5 des meilleurs moments de ma vie 

 

Top 5 des meilleurs moments de ma vie : 

1. Le beau paysage que j’ai vu à mon troisième jour de hike en Grèce. Toute la journée on a 

grimpé la montagne pour enfin arriver à ce summum. C’est très comparable à la vie: On 

grimpe pour atteindre un but qui semble pourtant toujours plus loin. Les amis sont là pour te 

motiver alors que le bad te dévore intérieurement. Souvent, tu verras des voitures passer à 

côté de toi à toute allure, mais un pouce levé serait une défaite et la joie finale ne serait plus 

la même. Alors tu continues à marcher, sans jamais t’arrêter. Jusqu’au jour où tu n’as plus 

rien à monter. Le bonheur du paysage n’est rien à côté des souvenirs qui referont surface. 

C’est l’extase d’une vie, c’est l’extase d’un périple. Cela parait donc évident que tu ressors 

différent d’une telle expérience. 

2. Le tiramisu que j’ai mangé comme dessert le 17 mai 2013 

3. Quand j’ai tué ‘MasterOfDisaster75’ sur ‘Call Of Duty: Modern Warfare 2’ 

4. Quand j’avais soif et chaud au camp en Grèce et qu’il n’y avait que de l’eau chaude à boire. 

5. Quand mes parents m’ont appris qu’ils allaient m’offrir une BMW pour mes 18 ans.  

 

Top 5 des pires moments de ma vie : 

1. Quand mes parents m’ont appris qu’en fait  ils n’allaient rien m’offrir pour mes 18 ans. 

2. Lorsque j’ai dû lire le mot ‘inéligibilité’ 

3. Quand je mourrai 

4. Quand je dors profondément 

5. Quand je saute de ma maison et que je me rends compte que je ne sais pas voler 

 

Top 5 de mes chansons préférées: 

1. Salut c’est Cool - Pierre 

2. Salut c’est Cool - Le jardinier magicien 

3. Salut c’est Cool - La purée 

4. Salut c’est Cool - Merci Nature  

5. Salut c’est Cool - Le simulateur de Pêche 
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Grand débat : Tangara, aurait-il encore grossi ? 

En effet, il a encore grossi… 
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La page précédente, ne serait-ce pas un peu du gaspillage ? 

En effet, oui. Voilà pourquoi la rédaction vous propose de dessiner un petit fruitier.  
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Blague très marrante, feat. Papallas. 

 

 

                                                                  

 

                                    

Mais, elle n’est pas à toi 

cette chemise ! 

Bah, si, elle est à moi ! 

Non, elle est à Caro ! 

LOL ! LOL ! 
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Les 24h vélo ! 

Au début ! 

Je vous avoue qu’avant les 24h, je n’avais pas du tout envie d’y aller ! Franchement, pédaler et 

regarder des vélos qui tournent sur un même circuit, bof !!!! Et en plus, la météo s’annonçait très 

pluvieuse et froide.  

N’étant qu’un deuxième année, je pensais que je n’approcherais pas d’un vélo, qu’on me ferait pas 

confiance car il faut dire que je n’avais pas participé aux entraînements. Je ne suis pas comme mon 

frère Akita. 

Arrivé sur place, je remarque qu’il y a énormément de monde. Je tourne un peu en rond et je n’ai pas 

grand-chose à faire. Les premières heures sont un peu nulles car je ne voulais pas faire de tour à vélo. 

Puis je me suis inscrit pour un tour me disant que c’était mieux que de ne rien faire. Après ce premier 

tour, je n’ai plus pu m’arrêter. Je me suis réinscrit et réinscrit. Finalement, j’ai fait 12 tours et c’était 

super.  

Les activités ! 

Sur les 2,6 km, ¼ de la longueur, était rempli de chapiteaux et dans la moitié d’entre eux, il y avait 

soi-disant des activités… que je n’ai pas trouvées. Ils ne faisaient que vendre de la nourriture !!! 

D’après les calculs savants de l’organisation des 24 h vélo, en se relayant tout le week-end, tous les 

scouts et guides auront roulé près de 100.000 km en 24 heures, soit deux fois et demi le tour de la 

terre. Le tout dans une ambiance que l’on qualifiera de surchauffée et mouillée. 

Bref, l’année prochaine, j’essayerai d’aller aux entrainements et participer encore plus à ces 24h (si 

on ne fait pas le Gamelle). 

 

Frédéric 
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Po-Potins. 

 
Je vous annonce que cette année une série de jeux vidéos très intéressants sort : 

1.  Evolve qui est déjà sorti en janvier. Dans ce jeu il y a quatre monstres différents, et quatre 

groupes différents de chasseurs. C´est un match à mort entre les concurrents. Si un chasseur meurt il 

reviendra avec une minute de retard. Pour le monstre c´est diffèrent, il devra faire la chasse pour 

évoluer et ça prendra du temps pour arriver à la troisième étape. S’il arrive à cette étape, c´est 

presque perdu pour les chasseurs, ce sera un combat maléfique, mais on peut se préparer en tuant 

d’autres montres sur le plateau qui donnent de la résistance, de la vitesse ou de la force. 

2.  Batman Arkham Knights est une belle idée des réalisateurs. De prendre un des plus cool 

Antagoniste qui est Scare crow comme ennemi. Le peuplement de Gotham city est contrôlé par des 

Drogues, la police est entourée par des malfaiteurs, qui ne leur donnent pas une seule chance de 

sortir. Maintenant c´est à Batman d’expulser Scare crow et ses complices de Gotham, pour rendre la 

justice. Tu rouleras avec la Bat-mobile dans les rues de Gotham et le mieux est que la Bat-mobile 

peut se transformer en tank. Tu vas te battre avec Poison Ivy, Double Faces, Harley Quinn et plus.   

3.  Mortal Combat X sortira  aussi cette année,  mais je ne sais pas quand précisément. En Allemagne 

il sortira en avril et c´est pourquoi il sortira ce mois là ou après. 

4.  Assassin Creed Chronicles. Oui, je sais ce vous vous demandez. Mais halte. Ici tu as trois assassins 

dans trois pays différents : la Russie, la Chine et l´Inde. Chaque assassin a une autre histoire.  
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Article random partie 2. 

 
Manger de la nourriture : Avantages et inconvénients 

Il s’agit d’un de ces petits actes du quotidien auquel chacun est confronté à un moment ou à un 

autre. On le fait parfois sans réfléchir, pour le plaisir, ou simplement poussé par ce que les experts 

appellent « la faim », mais manger de la nourriture est-il vraiment bon pour la santé ? Bonne ou 

mauvaise idée ? 

Survivre 

Manger de la nourriture représente un apport énergétique pour l’organisme qui permet notamment 

de se mouvoir dans l’espace et de pratiquer de nombreuses activités comme le football, sortir boire 

un verre, ou encore éviter de décéder. D’un autre côté, manger peut conduire à prendre du poids et 

ternir votre image de sex-symbol en société. Un élément à considérer sérieusement avant de 

prendre votre décision. 

Un hobby coûteux 

Manger est susceptible de procurer du plaisir, grâce aux endorphines libérées par le cerveau à la 

suite d’un repas savoureux, ou comme disent les nutritionnistes à la suite d’un « cassage de bide ». 

En revanche, manger correctement nécessite de posséder de l’argent et donc un travail, ou alors de 

maîtriser l’art ancestral de la chasse, deux caractéristiques de plus en plus rares dans la conjoncture 

actuelle. 

Une logistique à mettre en place 

Loin d’être acquis, manger requiert une organisation rigoureuse pour se procurer de la nourriture. 

Au-delà du simple effort physique que représente le déplacement jusqu’à l’épicerie ou au restaurant, 

il s’agit d’adopter une apparence socialement acceptable pour sortir de chez soi, comme par exemple 

se laver ou enfiler un pantalon propre. Autant de formalités qui empiètent sur des activités 

nettement plus ludiques telles que dormir, regarder le dernier épisode de Game of Thrones, ou 

encore s’endormir devant le dernier épisode de Game of Thrones. 
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L’énergie du désespoir serait la seule énergie réellement renouvelable 

Selon plusieurs experts, il semble que l’énergie du désespoir serait vraisemblablement la seule 

énergie totalement renouvelable. Une énergie que tout un chacun disposerait en lui, à tout moment 

et totalement inépuisable et ce toute sa courte vie. Chaque coup dur de votre vie vous donne parfois 

envie de contre-attaquer et de vous battre, même si vous savez pertinemment que vous n’aurez pas 

cet appartement ou que il ou elle ne vous parlera plus jamais. C’est cela cette incroyable énergie du 

désespoir dans laquelle désormais de grandes sociétés placent de grands espoirs. 

La perte d’un proche ou la fin de votre série préférée pourraient ainsi désormais alimenter plusieurs 

quartiers d’une même ville. 

Une énergie qui sera totalement renouvelable et ce tant qu’il y aura des humains et donc du 

désespoir. « Les deux vont ensemble. Dès qu’il y a des gens quelque part, aussitôt le désespoir 

apparaît. Donc tant que nous aurons des gens à disposition, nous pouvons compter sur une énergie 

quasi illimitée » explique un responsable d’ERDF. De plus, certains notent un grand avantage avec 

d’autres sources d’énergie renouvelable comme les éoliennes. « Les éoliennes sont critiquées pour 

leur bruit et le fait qu’elles abîment le paysage tandis que les gens… attendez… non oubliez » 

explique un autre expert, avant de comprendre que son analogie avec « les gens » ne fonctionnait 

pas du tout et demandait à ce que ce passage soit retiré de cet article. 

Pour faire revenir le désespoir et créer une énergie verte, le simple fait de penser à Emma Watson 

casée ou au dernier film français vu peut suffire. 

Toujours selon ERDF, le système de captation de cette énergie est déjà étudié. « Il suffit juste de 

placer les gens en grande difficulté dans un bâtiment clos avec des électrodes et ils ont cette énergie 

à foison » commente un expert qui chiffre le potentiel de cette énergie totalement verte à 

l’équivalent de plusieurs centrales nucléaires, surtout dans des temps très durs comme la crise 

économique ou une annonce d’une blessure d’Ibra. Seul bémol : les bonnes nouvelles pourraient 

altérer la production d’énergie du désespoir. « Mais la situation économique et internationale nous 

laisse de la marge, au moins pour plusieurs siècles, largement après la fin du pétrole » souligne un 

spécialiste. 

Déjà EDF envisage de placer dans ce système de cuve connectée plusieurs personnes qui seraient 

potentiellement sources massives d’énergie du désespoir comme un scout en camp de Toussaint, un 

scout sans bouffe pers ou un scout qui doit faire un concours cuisine au Mamba. 
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Les copines des scouts de la cinquième troupe ? 

 

Cette question est intimidante, certes, mais tout aussi intrigante que l’on se pose rarement chez les 

scouts si ce n’est qu’au petit nouveau qui rentre dans la patrouille : Au fait les scouts de la 

cinquième sont-ils populaires auprès des filles ?  Souvent quand on parle de fille, on parle de mère, 

de sœur, mais qu’en est-t-il vraiment de ces scouts casés ? 

 

1. Qui sont les scouts casés ? 

Il y en a et plus d’un ! Mais qui sont-ils ? En cherchant un peu, on a pu les trouver, généralement il 

s’agit des ainés. Le premier est en 4ème année et il s’agit de Kobs et oui Kobs est bel et bien casé, on 

ne révèlera aucun nom mais des rumeurs circulent comme quoi ce serait la cousine d’un des SP de la 

troupe… 

Le prochain est un SP et sa copine n’est toujours pas venue à la fin d’une de nos réunions, pourtant 

c’était dans les plans mais elle se serait désistée en apprenant que la troupe entière l’attendait les 

bras ouverts. Saïmiri c’est quand que tu nous la présentes ? On ne citera toujours pas de noms mais 

une rumeur circule comme quoi une école privée porterait le même nom de famille qu’elle… 

Restons dans cette année-là, car Saïmiri n’est pas le seul, Siamang lui aussi est casé, les singes ont-ils 

plus de facilités avec les filles ? On aurait entendu dire qu’elle n’habitait pas loin du bois de la 

Cambre, une motivation en plus pour Siamang d’aller rouler au bois ? Une rumeur circulerait au sein 

de la troupe comme quoi en fait elle serait un oiseau… 

Pour la route un petit dernier, un CP d’ailleurs, le petit chaton de la troupe, vous le savez peut-être 

déjà ou pas encore mais Ocelot aussi a trouvé un beau petit morceau de viande. Cachotier le grand 

mâle de l’Impala a été démasqué. Longtemps il aura fallu chercher pour découvrir le bijou caché de 

ce CP. Encore une fois des rumeurs circulent (oui il y a plein de rumeurs à la cinquième) Ocelot aurait 

opté lui pour une quiche, original, mais tant qu’elle est bonne on s’en fout ! 

Mais QUID des jeunes ? Il a fallu creuser un peu plus pour découvrir qui étaient les petits chanceux. 

Nous avons trouvé un gagnant, même deux, Phileas serait aux dernières nouvelles entre de bonnes 

mains tout comme Pigi pour les intimes, cela voudrait dire que la deuxième année serait le maillon 

faible ? Ou peut être ceux qui cachent le mieux leur jeu… Ce ne sont évidemment pas les seuls en 

couples, d’autres scouts de la troupe le sont aussi, on en reparlera dans la prochaine édition. 

 

2. Et les autres scouts ? 

Mais que font les autres scouts ? Ont-ils moins de succès ? Pas pour autant. Quelques scouts sont en 

pause, prennent un break pour mieux repartir par la suite parce qu’au fond les filles ça peut saouler. 

D’autres préfèrent lire ou jouer ou (Kissende) encore le coup d’un soir.  Mais le nombre de scouts casé 

va bientôt doubler, le grand camp approche et qui ne voudrait pas recevoir un beau colis de la sœur 

à Manu parce qu’il paraît que ça vaut le coup (même si Axis vous le volera). 
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3. Et les chefs ? 

On a fait le tour des scouts mais qu’en est-t-il des chefs ? Ont-ils du succès eux ? On les passe tous en 

revue un à un.  

 

Axis : Difficile d’imaginer Axis quitter Wow pour une gonzesse, à part si évidemment il l’a rencontrée 

sur Wow et que son avatar était totalement sexy ! Une rumeur circulerait comme quoi il en aurait 

impressionné plus d’une pendant les 24h vélos. 

 

Otocyon : On le voit mal casé, en même temps on le comprend, surveiller les scouts pour éviter 

qu’un d’eux devienne son beau-frère c’est l’essentiel. Une rumeur circulerait comme quoi il aurait 

trouvé une joggeuse dans le village de Villers. 

 

Alopex : Non, il n’est pas casé, les lones n’ont pas de copines. Une rumeur circulerait comme quoi on 

aurait quand même retrouvé quelques joggings dans la chambre d’une fille, pas de doute c’est 

Alopex. 

 

Hystrix : Il joue au rugby, il était bouillant aux 24 et va assez loin au killer, à première vue il a tout 

pour plaire, mais depuis sa dispute avec son entraineur au rugby qui en fait était le père de sa copine, 

il ne la voit plus. 

Une rumeur circulerait comme quoi il aurait vu tellement de fois l’infirmière de Villers qu’elle serait 

tombée sous son charme. 

 

Serow : ll a beau chercher, il n’a toujours pas trouvé, une fille plus petite que lui ca ne sera pas pour 

tout de suite. Une rumeur circulerait comme quoi son ex l’aurait trompé avec passe-partout. 

 

Chipmunk : A priori c’est la même qu’Alopex mais depuis le camp de Toussaint on est persuadé qu’il 

a kidnappé une fille et l’a foutu tout en haut de son château à Bruges, là où la lumière est tout le 

temps allumée. Une rumeur circulerait comme quoi la fille kidnappée viendrait de sa classe, elle 

aurait 14ans. 

 

Tangara : Il l’aurait séduite plus d’une fois en faisant la cuisine et en lui préparant des petits repas, 

mais un jour Tangara en avait marre et il avait surtout faim alors il l’a mangée. Une rumeur circulerait 

comme quoi ses cheveux blonds seraient le reste des cheveux de sa copine. 
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Bontebok : Il avait une copine lui aussi, séduite par son coup de patte sur la guitare, mais un jour 

cette jeune fille rencontrait Welsh qui lui a joué 8 instruments en même temps depuis ils ne sont plus 

ensemble. Pas de rumeur pour Bontebok, on veut quelqu’un pour nous accompagner aux veillées.  

 

Pour enfin connaitre ce que signifie le totem de vos chefs voici un petit 

collage pour apprendre en jouant. 

Reliez le totem avec la photo. Réponses en bas de page (ou sur google). 

Axis                                               Otocyon                                     Bontebok 

Hystrix                                          Tangara                                    Chipmunk 

                     Serow                                          Alopex                

1 2 3  

4 5 6  

7 8  
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Découverte : On a retrouvé la feuille de préparation d’un sketch du 

Mamba ! 
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S’il fallait retenir une date ça serait… Le 15 avril ! 

 

En effet, comment avez-vous pu oublier LE jour ? Notre amie Emma Watson fêtait son anniversaire 

mercredi. Je vous conseille dès lors de noter dans le calendrier de vos 3310 de poster « HB 

Hermione ! » sur son mur Facebook, à cette date. Mais je suis certain que vous, scouts de la 

cinquième et fans inconditionnels d’Emmy, êtes loin d’imaginer la journée qu’a passée cette dernière 

pour ses 25 ans … 

7.00AM Emma se réveille. 

7.02AM Emma checke les news de la cinquième sur la page Facebook. 

7.30AM Emma déjeune.  

9.00AM Emma fait une petite game avec notre CT. 

10.00AM Emma commande un t-Shirt V pour faire partie de «  cinquième around the world ».  

11.00AM Hermione va faire du shopping rue neuve et rêve d’acheter du massepain à un scout tout 

mignon en foulard rouge et blanc pour en mettre dans son gâteau. 

1.30PM Emma allume ses bougies grâce à un « Incendio » ! 

1.31PM Elle les souffle. 

3.00PM Emma ne loupe jamais un épisode de Game of Thrones ! 

4.00PM Petite glace chez Capoue. 

6.00PM Emma va se préparer. 

9.00PM Grosse teufe pour son annif !! 

9.01PM Teufe pourrie car pas de scouts de la cinq’… 

 

Alors la prochaine fois on n’oubliera pas !  

On t’aime Hermine < 3 

 

 

Wombat 
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Montage photo. 
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Jeu d’une différence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tu as froid mais qu’il n’y a que 

des potins pour te garder au chaud. 

Touracooooooooooooooooooooo 
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Horoscope. 

Comme c’est désormais la tradition, l’horoscope traditionnel : 

Léopard : Comme à son habitude, le léopard mord. Et pas que dans la jungle, en effet, le léopard 

trouvera aisément une, voire plusieurs gazelles aguichantes. Pour ensuite les manger voire les 

dévorer. 

Impala : Une fois de plus, l’Impala ne fera que 5 choses de ses journées : dormir, manger, écrire des 

articles sur Emma Watson et regarder les nouvelles photos d’Emma Watson sur Google Image. 

Kissende : C’est parti pour de nouvelles aventures, que ce soit classique ou vertueux, le Kissende ne 

laisse rien au hasard et n’hésitera pas une seconde à prendre des initiatives.  

Touraco : ‘Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Et à qui ai-je l’honneur ?’ Décidément vous rigolerez 

toujours autant devant ce film ! 

N’Gila : Vous pouvez choisir ce qui est écrit ici, c’est vous qui avez écrit cet article. 

N’Go : Grand, fort, beau, mâle. Oui, vous êtes bien un N’Go, mais lequel ? 

Mamba : Le Mamba rigolera voire même pleurera de rire en lisant ce potin. 
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Parago. 

 

Parago est un groupe de pop-rock alternatif nostalgique tout droit sorti de Bruxelles, composé des 

multi-instrumentistes ‘Bontebok’ et Simon Marcel, qui assure également le chant, ainsi que du 

guitariste Milan Martinot et du batteur Nicolas Jonard. ils répètent depuis de longs mois, peaufinant 

ainsi leurs compositions et ils sont maintenant prêts à sortir de leur local et montrer l'énergie et le 

dynamisme de Parago sur scène! Rejoignez nous sur Facebook, YouTube, SoundClound, Twitter, 

Tinder, eyooooh! 

 

Facebook :  

https://www.facebook.com/ParagoParago 

 

 

Premier single ‘Step By Step’ sur Youtube :  

https://www.youtube.com/watch?v=AVEDnYW3pZ0 
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ET PUIS le LOGo est pas plus mal comme ça. 

-Alors, Stefan, t’as bien aimé ce potin ? 

-Oui, alors là, difficile de faire mieux ! Mais dis-moi as-tu trouvé le nom des 7 patrouilles ? 

-J’ai tout trouvé à part le Léopard. Ah, je viens de le trouver ! 

-Qu’attends-tu pour envoyer les pages ou des photos à la rédaction ? Y a un super prix à gagner ! 

-Bonne idée je fais ça de suite ! Mais d’abord, j’aimerais remercier chaque scout qui est en train de 

lire cette phrase. Pour vous remercier, je vous donne un mot de passe que vous devez 

précieusement garder. Envoyez-moi le mot de passe ‘9Xd7mP’ via Facebook avec votre nom à côté et 

je likerai toutes vos photos de profil dans la journée ! 

DANS LA JOURNEE ! 
-Eh, oh, t’es pas obligé de gueuler ça en jaune, hein ! (oups j’avais oublié que les potins étaient 

imprimés en noir et blanc) 

 

-Roooh, là, tu sais juste plus quoi mettre, alors tu mets des images pour arriver à la fin de la page, 

c’est de la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

De la triche ! 

Oups, y a eu un problème d’imprimante.  

Jackie! Jackie! Tu peux m’aider à réparer l’imprimante? 


